
Date : Octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.80-81
Journaliste : Olivia Bertin

Page 1/2

 

VUNIQUE-MDIA 6835771600524Tous droits réservés à l'éditeur

Shopping

Par Olivia Bertin (photos DR)

Rallumer la flamme
Ces bougeoirs minimalistes ne manqueront pas

de réchauffer l'atmosphère...

Bougeoirs en aluminium Adabella, par Kave Home.

H. 6 et 8 cm. 16 € le lot de deux.

www.kavehome.com

Mon beau miroir
Sa silhouette et ses moulures

dorées rappellent celles

des grands miroirs baroques.

Placé sur une cheminée

ou une commode, il apportera

une note rétro aux pièces

les plus modernes.

Miroir Abrilo, par Alinéa.

H. 115 cm. 199 €.

www.alinea.com

Inspirations rétro
La déco d'aujourd'hui... aux allures d'hier!

Version moderne
Pour les nostalgiques

des coucous traditionnels,

voilà un modèle revisité.

Quelques détails noirs

viennent souligner

sa finition en laiton.

Horloge métallique Aza,

par Made. 89 €.

www.made.com

Herbier à admirer
Les plaques en verre de ce plateau renferment de jolies fleurs

séchées à contempler toute l'année.

Plateau en verre et métal, par Jardiland. Dim. 16 x 16 cm. 6,95 €.

www.jardiland.com

Broderies ensoleillées
Un adorable lémurien au pelage soyeux

s'est invité sur cette housse de coussin.

Enveloppe de coussin Madagascar,

par Madura. Dim. 40 x 40 cm. 49 €.

www.madura.fr

Méridienne Scandinave
Ces multiples courbures incitent

simplement à la détente !

Méridienne convertible Cival,

par Vente Unique. L. 155 cm. 249,99 €.

www.vente-unique.com
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On peut apprécier les objets d'autrefois

tout en aimant acquérir des pièces

neuves. Cela n'est pas incompatible !

Pour preuve, nous avons sélectionné
quelques nouveautés susceptibles

de faire chavirer votre cœur de chineur...

Élégante volute
Ce luminaire, sobre

et élégant, semble tout droit

sorti d'un salon du design.

Suspension Pilar,

par Atmosphere. L. 52 cm.

39,99 €.

www.atmosphera.com

Place de roi
Aucune raison de quitter

ce confortable fauteuil

avec son coffre en bois

intégré, prêt à accueillir

nos objets préférés.

Fauteuil en cuir

Saddlebags,

parSofticated.

H. 78,9 cm. 3 895,20 €.

www.softicated.com

Sablier hypnotisant
Lors de leur entrée dans le champ

magnétique de la base, les particules

de fer se rassemblent en un oursin

doré. Un spectacle captivant,

qui risque de ralentir le temps...

Sablier magnétique à double

aimants, par Objet de curiosité.

H. 24 cm. 110,40 €.

www.objetdecuriosite.com

Nid douillet
Un plaid bordé d'un liseré contrasté :

un détail qui fait toute la différence.

Couverture en coton Hem, par Calligaris.

Dim. 170x125 cm. 144,50 €.

www.cattigaris.com

Lignes géométriques
Le bois se marie parfaitement avec le métal.

Ce buffet, type enfilade, en est la preuve.

Buffet Albi, parïema Home, chez Camif. L. 190 cm. 929 €.

www.camif.fr

Et la lumière fut
Cette lampe solidement

installée sur un pied

en marbre est coiffée

d'un abat-jour qui

lui donne une silhouette

de champignon.

Un style inspiré

du mouvement Art déco.

Lampe de chevet

Amanite, chez Vente

Unique. H. 52 cm. 75 €.

www.vente-unique.com


