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ACTU •

1
JOUET
SUR5

acheté pour
Noël nécessite

des piles,
alors que 64% de

ces produits
sont vendus sans.

Anticipez pour
ne pas être prise

au dépourvu :
faites des réserves

et misez sur
la qualité pour

des batteries
performantes et

durables.
Source: Duracell.

franceinfo
“A la carte”

DE BERNARD
THOMASSON

LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

À16H50

Bernard Thomasson
dresse le portrait de
chefs qui nous racon
tent leur parcours, leur
métier durement tou
ché par la crise sani
taire, et nous propose
une recette à retrouver
chaque week-end sur
franceinfo.fr.

mciison
Double effet

C’EST LA PETITE
NOUVEAUTÉ QUI NOUS FAIT

CRAQUER. CE TABOURET
HYPER TENDANCE, EN

RÉSINE TRESSÉE, ASSISE
EN ACACIA FSC ET PIÉTE

MENTS EN MÉTAL RÉINTER
PRÈTE SUBTILEMENT

LES BOÎTES À COUTURE DE
NOS GRANDS-MÈRES.

PRATIQUE ET PASSE-PAR
TOUT, IL A TOUT BON.

Nouvelle
perspective
Un salon étroit? Une chambre exi
guë ? 11existe différents moyens pour
agrandir l’espace. Parmi eux, le plus
simple (et le moins radical) consiste
à placer un ou plusieurs miroirs
pour créer de la profondeur. Une glace
en pied donne même un effet de porte
ouverte. Attention à ne pas tenter
de la franchir! (Ambiance Gautier)

Relooking
personnaltsé

Pour remettre au goût du jour un meuble ancien,
sans se perdre dans les méandres des tutos internet,

découvrez Reflectio et ses services d’accompagnement
à la customisation. Tout y est pour donner une seconde

vie à votre buffet défraîchi. www.refectio.fr.

La Redoute Inté
rieurs, 259€.

MULTIFONCTION
Cette tête de lit modulable

est vraiment maligne.
Aménageables, les

panneaux sont dotés de
trous pour y fixer à l’envi

tablettes, crochets...
Chaque chose trouve ainsi

sa place, de la lampe de
chevet au smartphone, en
passant par les lunettes ou
le livre. Le plus: Noctys est

conçu et fabriqué en France.
www.noctysdeco.com.

CACHE-CACHE
Le paravent est un vrai allié déco
pour structurer une grande pièce.

1. Design. En toile, H 180 x
L136 x P 2,5 cm. «Madeana»,

Maisons du Monde, 89,99€.
2. Tricolore. En velours et pin,
H 170x L115 cm. «Bloom»,

Atmosphera, 69,99 €.
3. Sapin. En velours, H 180
x L120 x P 2 cm. «Velvet»,

Vente Unique, 79,99€.
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