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WAX MANIA
Le tissu africain ne
cartonne pas seulement
dans l'univers de la
mode, il s'impose aussi
avec eclat dans celui de
la decoration d'intérieur
Parfait pour creer une
ambiance colorée,
loyeuse et estivale sur
des coussins, abat-jour,
assises de tabouret
Tissus vendus en
coupons de 2,50 rn ou
de 5,48 m, de 9,99 € a
19,90 €, Les Coupons
de Saint Pierre.

LE CUIR FAIT LE MUR
Avec les dalles hexagonales de cuir modulables prêtes
a poser, changez rapidement de decor Comme ici,
en recouvrant une partie du mur dans des tons
poudres pour une ambiance mi-boudoir, mi-|ardm
Gamme Voltaire en cuir de vachette, dalle de
11,5 x 10 cm, prix sur demande, Cuir Au Carre.

DESSINE-MOI UN OISEAU
Les enfants vont enfin avoir le droit de
dessiner sur les murs, en coloriant cette frise
d'oiseaux qui apportera une touche tropicale
dans la maison
Frise en rouleau de SO cm x 5 m,
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12,95 €, 4 Murs.
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À L'ÉCOUTE
Glissez votre telephone
dans la fente de ce cône en
carton, et le son de l'apparei
sera amplifie jusqu'à 110 dB
Pliable, il se transporte et se
pose n'importe ou ' Il
fonctionne sans pile
ni fil electrique et peut
être colorie1 Écolo et
made in France 23 x
9,90€,Amphlib.
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PAR PATRICIA ADRIAN

ET QUE ÇA BRILLE!
Cette nouvelle gamme de
cires dorées, a appliquer
avec un chiffon cree
un effet métallisé sur vos
meubles et vos objets
Cinq coloris sont
disponibles Warm Gold,
BnghtGold Dark Silver,
Bright Silver et Copper
Gamme Gilding Waxes,
tube de 15 ml, 8,95 €,
Annie Sloan.

KIT BRODERIE
Qu'ils soient d inspiration mexicaine russe ou roumaine,
les motifs folkloriques ont le vent en poupe C'est le
moment d'en broder sur une pochette, histoire d'être
dans le coup1 Kit DIY Supercran, comprenant une
pochette, les fils a broder et les perles, ref. 78847959,
34,95 €, DaWanda.

JARDIN SUSPENDU
L'idée est simple
une paire de sangles
ajustables munie de
crochets une caisse une
planche ou un panier en
osier, le tout a suspendi
sur la rambarde
de votre balcon '
Sangles de
170cm,
35 €, Bacsac.
MAGNETIQUE
Une idée amusante pour exposer des photos sur
un frigo avec ce set de 6 cadres colores format
Polaroid, sur lesquels il est possible d'écrire au feutre
A offnr d'urgence aux nostalgiques1
12,90 €, Idée cadeau.

SPÉCIAL
BAROUDEUSES
D'un côte une carte
du monde recouverte
d'une feuille d'or,
qu'on gratte pour
decouvrir des
informations amusantes
ou sérieuses sur les
pays et de l'autre
une carte sur laquelle
on peut tracer son
propre itinéraire
Carte de 25 x 21,5 cm,
vendue dans un etui,
17,90 €, Idée Cadeau.

DIV MACRAMÉ
Créez votre
deco tendance
avec ce kit qui
contient 1 pelote
de 200 g de
corde ecrue,
1 barre en bois
de 25 cm et
le tutonel pour
sa réalisation
15,90 €,Phildar.
PRIX DONNÉS ÀTITRE INDICATIF ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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