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/// HOME PROJETS / WEB&APPLIS

R ESTEZ BRANCHES!
Besoin de conseils d'un créatif, de mobilier, ou tout bonnement d'aide afin de réaliser vos projets les plus
fous ? Ne cherchez plus, les réponses à vos questions se trouvent dans notre sélection de sites Internet et
d'applications.

MON BEAU COUSSIN
Yellow Velvet, la première boutique-galerie en ligne dédiée aux coussins,
devient editeur ! Martine Roch et ses Animaux Savants, Carole Clavene
et ses Mosaic, Marine Peyre et sa collection Urban Pillows, ainsi qu une
selection de coussins ornes de photos Instagram composent la première
sélection de Yellow Velvet Édition www.yellowvelvet.com

MADE*

RITCHIE

LE DESIGN DE LONDRES \ P4IUS
Besoin de vous meubler ou d aménager votre intérieur ? Forte
de son succes à Londres avec déjà plus de cent mille clients
séduits, la marque Made com débarque à Paris avec ses
collections design, originales et à prix accessibles
Pour tous les adeptes de décoration d intérieur, la marque
100 % online propose deux nouvelles collections de produits
chaque semaine www.made.com

RECYCLAGE CREATIF
Originaire des pays en voie de developpement, I Upcyclmg
est une forme de recyclage qui consiste à redonner vie à des objets
n ayant plus d utilité Surfant sur la tendance, une boutique en ligne
dédiée vient d apparaître sur la toile Baptisée Vakili, elle propose des
articles de mode et de décoration uniques et originaux réalisés à partir
de matériaux recyclés en mal de fonctionnalité auxquels a ete offerte
une seconde jeunesse Chic et écologique i What oise ? Ah si, en plus,
3 % du montant de chaque piece commandée est réinvesti dans un projet
de microcrédit Vraiment chic ' www.vakili.fr

Lampe Dama, design Tom Allen

Lanterne photophore Mmo

DU STYLE DANS VOTRE MAISON
Des ventes événementielles avec deux mille nouveautés chaque semaine, des pièces
uniques ou en série limitée, des marques incontournables, reconnues ou émergentes,
des tarifs préférentiels le site westwing fr dédié à la décoration d intérieur et à I art
de vivre haut de gamme vient de faire son entree sur
E
s
la toile ' Objets déco, mobilier, luminaires, art
I
**"
de la table, cuisine, linge de lit entre Charme
Contemporain, Glam Chic et Boheme Moderne,
les coups de cœur déco ne devraient pas se faire
attendre ]
www.westwing.fr

WESTWING
2305185300524/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : WESTWING ou WWW.WESTWING.FR : site de ventes événementielles dédié à la décoration et à l'art de vivre, toutes
citations

