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POUR LES FANS DE DESIGN
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Imagine par trois jeunes entrepreneurs français et lance en France en
fevrier dernier Made com a pour
objectif de rendre le design accessible au plus grand nombre Marque
100 % on line, le site lance deux non
valles collections de produits par
semaine i Son secret ' II supprime
tous les coûts inutiles stocks boutiques intermédiaires Et mise sur
une relation directe entre les designers le fabricant et les clients
Canapes fauteuils, chaises tables

POUR LES FANS DE BOIS

www.noua.fr

lits lampes 400 produits dessines
pour la majorité par de jeunes designers sont proposes a la vente Des
que le nombre de commandes est
suffisant la fabrication est lancée
un compte a rebours vous indique
le temps restant entre le moment ou
vous commandez et celui ou le produit est mis en fabrication Resultat
des delais de livraison d environ srx
semaines maîs des pieces de design
belles et originales a des prix vrai
ment tres intéressants

Noua fr e est un collectif de professionnels du bois de
Franche-Comte qui rassemble des designers des créateurs des agenceurs d espace des menuisiers et d autres
artisans Sur le site on ne trouve que des produits ecoresponsablcs ct a chaque clic en plus du descriptif technique
tres complet vous faites connaissance avec son createur
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POUR LES FANS DE TISSUS
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www.seLection-privilege.com
Casamance Nobilis Lelievre Edmond Petit Sélectionprivilège com propose un vaste choix de tissus d ameublement des plus grands editeurs français et étrangers a des
prix ultra-compétitifs soit entre moins 20% et moins 80%
du prix public conseille II s agit en effet de fins de collections maîs cela n empêche pas la qualite
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POUR LES FANS DE BONNES AFFAIRES

www.westwing.fr
Cree par Délia Fischer, ancienne
journaliste pour Elle Decoration
Allemagne passionnée de deco et
de design, le site Wesrwmg fr propose tous les jours des ventes autour
de trois familles de styles le charme
contemporain le glam chic et la
bohême moderne L inscription est
gratuite et consiste a renseigner son
adresse mail Marques incontournables ou émergentes les produits
hauts de gamme sont proposes a

des prix pouvant aller jusqu a moins
70% (pendant quèlques jours seulement) i Dénicheur de talents le
site propose aussi des ventes de
pieces uniques ou en serie limitée
Regroupes pai marque ou présentes par thème 2 DOO produits sélectionnes partout en Europe sont ainsi
mrs en vente chaque semaine Enfin
une partie Magazine explore les tendances propose des reportages et
conseille des beaux livres
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POUR LES CHAMBRES D'ENFANTS

www.bambinsdeco.com
Avec plus de 5 000 references, Bambmsdeco com est
une veritable mme d idees pour decorer la chambre
des petits De la chambre complète au petit accessoire
rigolo en passant par les luminaires le linge de lit et les
meubles de rangement le choix est large et la selection
des marques pointue
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SELECTION CLEMENCE BLANCHARD

WESTWING
8605695300507/GPP/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

