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S'INSPIRER / la chambre

La nuit en rose
Loin, d'être girly, Le rose impose son. style. DansLa chambre, il apporte douceur et fraîcheur.
Associé à du bois blond et du blanc, il illuminerala pièce avec des nuances hypertendance.

Froufrou
Avec ses franges et ses

dimensions XXL, ce coussin
va donner du relief au lit. En

lin avec franges, garniture
plumes HOWN E.

129
UnitéOriginale cette
Lampe taillée
d'un bloc! Study, enaluminium couleur
pêche, H 22,7cm.LIGHTONLINE.

91 + mmmm-mmlmm • • •»• " • " r i i r 249
A étage

Coquet, ce chevetà tiroirs se révèle
dans un joli

dégradé.
Cairn, en bois,

75 x 41 x 41 cm.
MADE.COM.

269
BasiqueUne tête de lit aux bords cloutés :

la solution passe-partout qui s'impose avec
chic. Yliana, en panneaux de particules,

revêtement en lin, 115 x 140 cm. AM.PM.

Elancée
Less is more. Une lampe pour
éclairer déco sans en faire trop.
Maria, en verre et métal. ALINEA.

18,95ApaisantMention spéciale pour Les murs
de cette chambre en harmonie
avec le reste de la déco. Un heureux
mélange doux et chaleureux. Peinture
Matin Blanc, Nudeet Miel Ambré,
gamme Crème de couleur, pot
de 0,5 L. DULUXE VALENTINE.
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49,99ScandinaveOn craque pour cette table de chevet
en bois blond au décor géométrique.

karev, en panneaux de particules
et papier décor chêne, pieds en métal,

45 x 65 x 29,5 cm. CONFORAMA*

À partir de 29,50Dans Le détailMention spéciale pour cette
parure de lit faussement unie.
So chic! Linge de Lit Tempo, en
seersucker 100 % coton. Existe
aj gris perle et en blanc. ESSIX.* !\

W    jl

150
Liberty
Faites toute la différence avec
un surmatelas à L'imprimé craquant.
Colibri, en coton, 90 x 190 cm.
GABRIELLE PARIS.

llfcW^J*

ON CRAQUE!
U ne tête de Litbien faîtePour faire toute
la différence dans votre
chambre à coucher
et vous créer un joli petit
nid douillet, offrez-vousune tête de lit hors du
commun. Mention spéciale
à la Home Sweet Home, de
Blomkal. Une cabane enbois qui peut servir de coin
lecture, de cabane de jeux,
de cocon, mais aussi detête de lit pour un lit d une
personne (en 90 x 190 cm)
ou de deux personnes
(en 140 x 190 cm). Une idéeoriginale qui ne manquera
pas de faire de votre
chambre un Lieu unique
et personnalisé. 490 €.
www.blomkal.com

À demain, si vousLe voulez bien
Baptisée A demain, cettejolie marque de linge de lit
nous fait la promesse
de rendre les lendemains
meilleurs... Une expérience
unique, avec un joli linge de
lit français, et un acte d achat
plus responsable. Chaqueétape de fabrication est
réalisée en France : le tissage
et l'impression sont confiés
à des ateliers dans les Vosges ;
la confection se fait dans
leur atelier situé dans le nord
de La France; La teinture a lieu
à 10 km de L atelier et le lavage
à une cinquantaine de
kilomètres- Un travail en circuitcourt bon pour notre économie
et pour La planète.
https://a-demain.shop
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