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Dans sa version horizontale, la classique

« Billy» s'adapte à tous les espaces,
même bas de plafond. Ses points forts ?

Un design classique et intemporel qui permet

de l’associer avec tous les styles.

Enpanneaudeparticuleset feuille
décor, L240 x P28 x H106 cm,

134,97€,lkea.

LA BIBLIOTHÈQUE
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Dans le bureau, la chambre et même dans un studio, à tout âge de la vie, impossible
de se passer de ce meuble ultra-pratique pour y glisser ses bouquins. En bonus, c'est aussi une belle

vitrine pour objets chouchous, à accorder avec le reste de la déco. La preuve par trois !
— Par Pauline Fontaine

Tourdumonde

Unglobeenmétal
qui permet d'apprendre
ens’amusant.

«Jungle»,

20 x 22 x 28 cm,
19,99 C.Ostaria.

Doudou
Ce fauteuil à bascule en tissu
bouclette est un cocon idéal
nnur raennter l’histnire rlu snir

Enfant
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Haut en couleur
Explosion detendresse jusque
surlesmurs!
Peinture « Vert Lounge 71 », aspect

mat, 54,90 € les 2 litres, Tollens

by Paola Navone chez Leroy Merlin.

Rythmé

Avec ses petits
pois, cetapis
enlainenemanque
pasdecaractère.

Vaporeuse

Une suspension en lin et métal
tout en finesse et en délicatesse.

«Grisha », 038 x H50 cm, 133,50 €,

120 x 180cm, 99 €, * ' PomaxchezDrawer.

Monoprix.

Aux pays des merveilles
Ce serre-livres arc-en-ciel égayera
lesétagères.

H13,5cm,ll€.Hema.
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Articulée
Unechambre
studieuse, oui, mais
dansl’airdutemps!
Lampe«XXL»,
enmétal,55xl2cm,
29€, Alinéa.

Grandiose
Un paysage solaire aux tons pastel qui fait
beaucoupd’effet !

Papier peint panoramique « Dades »,
intissé, 3,50 x 2,70 m, en 4 lés, 299 €, AM.PM.

Bohème
Miroir, mon beau miroir !

«Flower », en rotin, 052 cm, 35 €, Casa.

Color block
Ces boîtes empilables er MDF esthétiques
et pratiques, à exposer sur la bibliothèque,
ont tout pour plaire.

18 x 18 x 14,5 cm (la plus grande),
22 €, GoodMoods x Monoprix.

Artisanal
Un mug en grès coloré
pour transformer son intérieur
en petite galerie d'art.

Collection « Ethno Modernisme »,
08,8 x 10,8 cm, 50 cl, 6,99 €,
Bouchara.

Au chaud
Ce plaid en coton stonewashed apportera

v unejolietouchedouillette.
«Tana », 140 x 200 cm, 82,90 €, Vivaraise
chezCamif.

Ado

Exotique
Un feuillage tropical
peint comme une aquarelle,
pour des murs uniques.

Paper peint intissé « Keola »,
0,53 x 10 m, 18,95 €, 4 Murs.

Exposition
parfaite
Oucommentmettre
en valeur ses plantes
vertes. Bling

Le lampadaire, un élément clé
pour structurer et éclairer l’espace

«Ombrage », en métal et marbre,
H80 cm, 109,99 €, Vente-Unique.

Cache-potsurpied,
enbois, H43cm,
18,95 €, Jardiland.

Strie
Rempli defleurs

ounon.cevase
engrèsest
unvéritableallié
déco.

Enveioppante
Unechaiseen
velours, polyester
et boisdepeuplier,
pours’installer
confortablement.

«SantaFe»,
011,3 x 20 cm,
10,99 €, Maisons
duMonde.

A la bonne heure

L’horloge, indispensable pourbien gérer
son emploi du temps.

Imitation cannage, 035 cm, 12,99 €, B&M.
H81xL54xP47cm,
59,90 C.Sestrene
Grene.

Adulte
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