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S'INSPIRER / rentrée studieuse

La vieille école
Je veux un bureau vintage.'

Vous êtes accro au style rétro? Voici, avec ces meubles
et accessoires de bureaux au look bien trempé et
aux coloris chatoyants, de quoi vous inspirer.

Anémone, en tissu
50 x 88 x 60 cm
ALINÉA.

On craque pour ce
bureau dè forme

haricot inspiré des
années 1950 Topim,
plateau MDF plaqué

noyer Caisson
MDF laqué finition

polyuréthane Pieds
en Laiton/méta

doré avec patins
120x75 3 x 60 cm

LA REDOUTE
INTÉRIEURS.

Des cahiers
originaux pour

noter tout ce qui
vous plaît Cahier
souple 96 pages
Lignées, datables

et détachables
15 x 21 x 0,7 cm

LAISSEZ LUCIE
FAIRE.

Un trieur multicompartiments
facile a transporter grâce

à sa fermeture par bouton et sa
poignée En carton 13 x 39 x 25 cm

CLEMENTIA FROG.
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En déco

Pour donner une allure vintage
à son bureau, on opte pour un cadre
inspiré des tableaux d'opticien
Cadre Opticien, en fer et verre
25 x 40 cm JARDIN D'ULYSSE.

ALLECRE531 «

BIEN-ETRE >-

PARESSE

SERENITE -
FANTAISIE «

BONHEUR -

CHANCE -
AMOUR

. .

J tf, •—

Avec son colons vitaminé, cette lampe
va inonder la pièce d'une lumière

éclatante Architecte Mekano
79€,ALUMINORchez

LIGHTONLINE.

Un stylo à poser sur son socle comme
sur un encrier Stylo rouler Scribalu, en
aluminium retourné 04x18 cm LEXON.

ON CRAQUE!

Rio, Le bureau sur mesure signé lunddo
Rio quesaco? Un bureau qui s'adapte
a vos mesures Gros plan sur lunddo
et sa gamme de mobilier en bois massif
personnalisable Dimensions, bois, finitions,
on adapte son meuble à lespace Le
nouveau venu de la marque, le bureau Rio

personnalisable des pieds au plateau Disponible
en chêne naturel ou uni, le plateau vous
offre une surface de travail de 100 a 170 cm
de Longueur et de 40 à 100 cm de largeur
Les pieds en métal sont rouges ou noirs ou
blancs Malin https://junddo.com

Boîte magique
Chez Constantin Slawinski, vous trouverez
tout pour meubler, ordonner, classer, éclairer
votre bureau Étagères cubiques, murales,
boîtes de rangement, lampes de bureau,

tableaux magnétiques, corbeilles a papier
La collection est à la fois pratique et design
Équipez vous comme vous voulez1

www.konstantinslawinski.com


