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,ES PLUS DE
MAISON
FRANÇAISE
• À SUIVRE LES NOUVEAUTÉS DES FABRICANTS jpBQSSlER

ÉLECTROMÉNAGER DU HIGH-TECH DAffE Lf\, CUISINE
• INSPIRATION LA COULEUR DU SALON «SHOPPING
10 BONS BUFFETS «LE MEILLEUR DUIMOJNS CHER

LETAGERE-BIBLIOTHEQUE DES 3 SUISSE

OBJETS ET MOBILIER . OÙ LES TROUVER

DRESSES

Une enfilade en noyer
GiO Ponti, installée dans

un appartement parisien décore
par Jean-Louis Deniot
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a suivre...
Les nouveautés des fabricants dénichées par la rédaction.
PAR VIRGINIE DE LA BATUT CECILE PIVOT ET OLIVIA RENAUDIN

ECLAT VELOUTE
La transparence du verre le toucher de la soie
et la résistance de la pierre le Lum nist a tout
pour pla re Ce nouveau matériau une re
sine epoxy hybride-a été développe par Toto
le spécialiste japonais de la salle de bains Des
LbDs encastrées v ennent sublimer son éclat
opalescent (vasques lavaoos et baignoires
<_ummst a partir de 1 1%€ Toto]

jiuiimiiuiiiiiitiiiuuiiiusuiiiil

INSPIRATION AFRICAINE
Dans la teinte dite « Eucalyptus» le
et de table de la Igné «Bamako»

est particulièrement réussi Nous
on aime Set 96% coton 54x38 cm
[12G Le Jacquard Français]

UNE COMMODE?
Non une cuisine1 Kitchoo
spécialiste de la cuisine com
pacte a conçu ce modèle
« Kl » comprenant sur une Ion
gueur de 1 30 m un évier et
son robinet telescopique une
plaque de cuisson un refnge
idteur D aucuns y glissent
même un lave va ssede Le
concept est futé et ne manque
pas d élégance Plusieurs
modèles sont disponibles en
diverses finitions (a partir de
5130€ Kitchoo]

EN BREF POUR DONNER VOS VIEUX MEUBLES ET OBJETS A LA SOURCE LASSOCIATION DU PEINTRE GERARD
GAROUSTE INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW BHVFR LE MAGASIN ENVERRA SES COURSIERS TRANSFORMES PAR LES

ENFANTS ET ARTISTES DE LASSOCIATION CES PIECES SERONT MISES EN VENTE EN SEPTEMBRE PROCHAIN
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A TABLE !
Connu pour ses poube les en Inox Brabant a se lance
dins lart de la labié avec [a collée ion corrplele «Get
Together» assiettes text les saladiers plateaux tvh
tenaux de qualité couleurs harmonieuses [blanc gris
prune) des gn sobre et contemporain une belle reus
site (de 2 9sC pour un bol a sauce en porcelaine a 83 9o€
le set de 24 couverts en Inox brosse Brabant a)

DEUX EN UN
Idéal pour les mojitos1 Ce
presse agrurres«BodyDou
blé» s utilise aussi comme
pilon Le nouvel objet de Fre
denc Ruyant er hêtre est
aussi pratique qu csthetiq ic
[326 Enol

VOL PLANE
Ce lit AlunaBed> est magique car il flotte a
40 cm au dessus du se grâce a un système
de fixation mura qui supporte jusqu a 400 kg
II existe en rond en rectangle en carre en
ovale ou en angle Lessentiel c est de ne plus
toucher erre [prix sur demande Dolum]

AMBIANCE
CUIR
Pour recouvrir une porte une tête
délit uneldblr on ne pense pas
toujours au cuir et pourtant il
suff t de voir toutes les nouveau
tes de la société familiale Cuir au
Carre ou souffle un vrai \tnt de
modernité pour découvrir mille
sources d inspiration On y trouve
aussi des dees pour les sols ot
les salles de ba ns car de nom
breuses dalles sont réalisées
avec un support PVC et un cuir
spec fique traite non seulement
pour résistera I eau mais aussi
pour être nettoyé facilement
Gamme <Acqua> Ici dessus/
panneaux sur mesure Ipr x sur
demande Cuir au Carre]


