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tiquettes d'avion en vinyle
effet glossy 13 75 e piece
Anne-Charlotte Goûtai

LTNCROYABLE

voyage
Globe « 1492 » en acier
et ABS, 0 3 0 x H 4 8 : m
49 €. Maisons du monde

«.

Clemence Bouloque et son
;Q;adn"^e des rêve !
«AldinMabanckou
et son «Monologue dun
taximannewyorkais»
Stock. 226 p

WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2

li existe bien des façons de partir, de s'échapper
et de bousculer les frontières de notre quotidien.
L'idéal est un billet d'avion, mais une odeur, une
couleur, un tissu, un imprimé, un objet suffisent
parfois à repousser les murs de notre
maison. Voici les clés pour prendre
la poudre d'escampette.

Assiette « Buffet »,
collection « Bahia »
029,5cm A partir
de 185 €, Alberto Pinto
Assiette « Boukhara »
a motifs ouzbeks
0 27 cm, 42 €
Tse & Tse

Eléments de recherche : WESTWING ou WWW.WESTWING.FR : site de ventes événementielles dédié à la décoration et à l'art de vivre, toutes
citations
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Collier en plumes sur
chaînes en la ton dore 540 €
LIZI e Fortunato chez Mod

Lit « Mamma li Turchi »,
design Francesco
M Andrenelli Colonnes
peintes a la ma n base en
acajou Existe également
en boslaouenoir
H 240 rm couchage 170 x
200cm Envi non 20140 €
hors matelas Ceccotti
Collez oni chez Mondomio

Sac«Soie-Cool22»
en soie mprimee
Braziletveau Barenia
1 «O € Hrrmps

Paire de baskets perlées,
collect on « Gâcha » 375 €
Twins for Peace

WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2
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Olivier Roellmger avec un (meilleur dans une haute for°t
du Kerala au sud ou°st de I Inde lors de la recolte de
la cardamome Cette plante pousse au p ed de grands arbres
Epices Rcellinger

PENTAX

Eau de parfum « Vétiver oriental x
30 € les 75 ml Serge l_Lt=ns

Valise cabine collection « Salsa A r >
en polycarbonate L35xHbbcm
4 roues 355 € Rimowa

Reflex numerique
« Pentax K-50 »,
disponbleen
1?0 comb naisons
dp couleurs résiste
lumidite et a la
poussier3 699 P
avec I obje tif DA L
18 55 mm/F3 5
56ALWR Pentax

Carre « Monogram Map »
en soie 312€ LousVutton

Chapeau « Granger
Panama » en pa Ue
tressée 169€ Stetson

WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2

Chocolat noir
Ghana 75%
"O € Id tab|ett
Patrice Chape

Eléments de recherche : WESTWING ou WWW.WESTWING.FR : site de ventes événementielles dédié à la décoration et à l'art de vivre, toutes
citations
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Séjour de luxe a « San Camp »,
au Botswana, 3 nu ts
minimum pour 2 personnes
a partir de 5450 €
comprenant la pension
complète avec boissons
(hors millésimes)
les activites de safari les taxps
d entree et de conservation du
parc hors vols internationaux
et domestiques Ouvert
pendant la saison seche du
16 avril au 15 octobre
supplement pour une journee
de saldn d cheval 690 €
pour 2 personnes Luxethika

WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2

En route
pour

aventure !

Eléments de recherche : WESTWING ou WWW.WESTWING.FR : site de ventes événementielles dédié à la décoration et à l'art de vivre, toutes
citations
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y
Si loin, si J_ro
J- roche

v

Notre légitimement célèbre
Côte d Azur a inspire a
Christian Lacroix peur
Designers Guilo une
nouvelle collection
printemps ete baptisée
« Belles Rives » Parmi ses
créations le coussin « Color
Party » impression digitale
sur soie avec finitions
brodées 1366 pose su r
le tissu « Soft Jardin
Exo Chic > impression
digitale sur velours '92 f
le rn en 137 cm de large
En fond papier peint
« Croisette » non tisse
entierement lavable 575 €
les 8 rouleaux de 3 rn
Le tout Designers Guild

X
WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2
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Tissu « Planisphère » imprimé sur
coton I '/O € le rn pn 140 rm de large
Pierre Frey

Montre en métal ligne
« Autograph » 56.95 €
Marks & Spencer

Pailles « Bambou »
en papier 8 90 6. Merci

Capucine Gougenheim Geagea
estlauteuredu magazine en
ligne Plume Voyage et porte un
regard nouveau sur I art de vivre
et le voyage Dans la boutique
associée au site elle propose
une gamme d accessoires
comme cette ceinture de valise
« M as tu vue » oour sécuriser
et reperer sa valise 80 €
Capsule de plume

Canape convertible, revetement en cuir et garnissage pocket spring
L205x P 55 x H 76cm Innovation surWestwmg,4a9€au lieu de 899€ westwingfr

WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2
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Coffret de voyage « London » compose
oe quatre soins pour le corps et les cheveux
en 5C ml trois soins du visage et un bain
Débouche 65€ Aesop

Flacon « Thé des voyageurs », the vert
chinois aux agrumes exotiques 39,90 €
le flacon «collector» de 160g en verre noir
brillant muni d un bouchon doseur et d un
sachet d enveloppes-filtres Mariage Frères

^'Rendra au Musee
"atonal de la Marine
du12fevneret6,uillet

Bureau de voyage
« Fonction N° I »
reinvente par piKs
design, L 43 x P 6 x
H 36 cm Fabrique en
France, en cuir pleine
fleur teint et textile
840 € La Fonction

Malle à magnum « Krug
en voyage » par le madetier
MoynaL, sur demande
12000 €, Krug

WESTWING
0968019300507/GJD/OTO/2

Frise de papier peint « Rome », collection « Grandes Villes » réalisée
a paitn de photographies d Esther Neumann Papier mat autocollant
L 400 x H 11 6 cm 19 € hors frais de port, Extratapete

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