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SÉLECTION déco

GOLD
WINTER

Couleur traditionnelle de Noël
et des fêtes de fin d'année,
le doré s'invite dans toutes

les pièces de la maison !

Par petites touches, pour ne pas tomber dans le bling bling I,
cette couleur apporte de la lumière à votre intérieur lui conférant

une ambiance chaleureuse et chic. Petits meubles, déco murale
ou objets dorés se marieront parfaitement avec un intérieur blanc

ou aux couleurs naturelles et feront ressortir le vert profond ou

le bleu paon très présents cette saison. Style et élégance sont
les maîtres-mots de notre sélection shopping.

GOLD
WINTER

Traditional colour for
Christmas and the New
Year's Eve, gold is in all
the rooms of the house !

In small proportions to avoid bling bling ! This colour gives

light at home for a warm and chic atmosphère. Small furniture,
wall decoration or golden articles will perfectly match with
a white home and natural colours and will highlight deep

green and peacock blue much appreciated this season.
Style and élégance are fundamental in our shopping selection.

1. Lampe à suspension Brass par Paola Navone pour Gervasoni, Merci, Laiton 080 cm, 550 euros. 2. Décoration cerf Fasti, Côté Table, 15,95 euros.

3. Lampe Bell Table, Design Tom Dixon, Lightonline, 576 euros. 4. Mug Palazzo, Geneviève Lethu, 17,50 euros. 5. Gobelet à whisky (6 couleurs) Collection Vertigo,

Cristal de Sèvres, 87 euros. 6. Miroir Brooklyn, en métal doré, Jardiland, 37,95 euros. 7. Chandelier à trois bras, design Jaime Hayon, Laiton, Fritz Hansen chez Silvera,

186 euros. 8. Porte-fruits en laiton avec décoration en relief La Posa, Design LPWK, Emma Silvestris 021 cm, Alessi,125 euros, www.alessi.com. 9. Théière Soho

Bohème en vert soufflé, Mariage Frères, 299 euros. 10. Pochette Etoile, Jardin d'Ulysse, 19,90 euros. 11. Photophore Fougère, SEMA Design, 9,90 euros. 12. Plante

décorative, régule le taux d'humidité et transforme les substances nocives en oxygène, Nature et Découvertes, 19,95 euros. 13. Table Tôle de métal, Gong Lux, Design Giulio

Cappellini, Cappellini, 1400 euros. 14. Diffuseur de parfum Kyphis + pierres d'ambre, Design M.-A. Striker-Metral, Cinna, 112 euros. 15. Table Nénuphar, Home Autour
Du Monde, 275 euros.


