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>• Fragmentes
Deux modeles de tapis
qui jouent la carte de
I harmonie en petites
touches colorées
100% lame En 2 tailles
A part r de 549 €
«Classic» rose poudre
et «Kaléidoscope» bleu
petrole BoConcept.

En voyage
Drôle dè commode

chaque valise est un tiroir i
Structure en pm tirons

en stratifié recouvert dè
tissu ou dè faux cuir L 52 x

H 83 x P 23 cm 420 €
«Valises» Helline.

Ciiirjcawe
De fabrication
frança se cet ensemble
fauteuil et canape
affiche un design sobre
et élégant En cuir de
vachette fleur corrigée,
structure en pin et
pieds en hêtre massif
Canape 2/3 places,
L 162 x H 80 x P 89 cm,
1999 € et fauteuil,
L 75 x H 45 x P 56 cm,
1299€ «Yann»
La Redoute.

leffet cuivré
Une touchef^/chaleureuse pour réchauffer la décoration.

CUIVRE,
BRONZE OU
ARGENT?
De pet ls bijoux ' Craquez
pour ces minitables dont
les plateaux en metal
présentent trois finitions
différentes En trois
hauteurs H 40, 45 et
50 cm 0 40 cm À partir
de 129 € Fleux.
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rLudiqÉe
Tres design, celt
suspensiorj comi
de 7 boulas de
cuivrées el iaqu
illumine la deco
H 140 x 2/25 cm,
210£ «Multish
Copper* Zui1

www.wèstwin

A Oxydée
Une version mate avec
cette finition rouillee
authentique1 Unique

chaque modele est oxyde
a main » 0 de 35

ou 40 cm A partir
de 97 € «Rusty»

Zuiver sur
www.westwing.fr

Perle rare
Cet élégant
tabouret a la
surface perlée
fera également
de I effet en bout
de canape ou table
de chevet Structure
fer, revêtement cuivre

laque epoxy 0 40 x
H 46 cm 215 €

« Dot stool Copper»
Home Autour

du Monde.

AMPOULE
TENDANCE DENUDEE

Lampes
rninimalistes

•4 Baladeuse
au look rétro
dont la douille
est recouverte
de laine tricotée
a la main
Son câble de
5 metres permet
de l'enrouler
ou bon vous
semble
En ?3 colons
Fonct/onne avec
ampoule E27,
60 W max Î30€
Cachette.

>• Multifacette
et taillée comme
un verre de
cristal, cette
ampoule
transforme
n'importe quelle
baladeuse en
un luminaire
d'exception ' i. 9 x
H 14 cm Convient
aux lampes type
E27 730ê «Cristal
Bu/fa» F/eux.

A Avec sa douille en porcelaine et 3 metres de câble
façon vintage cette lampe sobre est conçue pour se
suspendre au plafond seule ou a plusieurs Pour ampoule
3 vis E27, 60 W max 35 é « Nud» Produit Intérieur Brut.


