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Inspiration paravents

Idéal pour cacher un espace dans une pièce, pour séparer un espace ou tout simplement pour donner un style à votre
décoration, le paravent fait son grand retour. Surtout depuis l'instauration du télétravail. Les marques l'ont bien compris et en
proposent de toutes les formes, couleurs ou bien encore matière.

 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. VUNIQUE-MDIA - CISION 359401383

hommedeco.fr
https://hommedeco.fr/inspiration-paravents/


Inspiration paraventsWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 756

Sujet du média : Maison-Décoration

14 Janvier 2022

Journalistes : -
Nombre de mots : 959

FRA

hommedeco.fr p. 2/3

Visualiser l'article

 

 

 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. VUNIQUE-MDIA - CISION 359401383

hommedeco.fr
https://hommedeco.fr/inspiration-paravents/


Inspiration paraventsWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 756

Sujet du média : Maison-Décoration

14 Janvier 2022

Journalistes : -
Nombre de mots : 959

FRA

hommedeco.fr p. 3/3

Visualiser l'article

 
1. Paravent miroir, Vente Unique, 199,99 €.  www.vente-unique.com 
 2. Paravent Marie-Christine Dorner, Cinna, prix sur demande.  www.cinna.fr 
 3. Paradise, Maison du Monde, 69,99 €.  www.maisonsdumonde.com 
 4. Dai, Kave Home, 139 €.  kavehome.com 
 5. Miroir sur pied Leone 2, Atmosphera, 149 €.  www.atmosphera.com 
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https://www.vente-unique.com/p/paravent-miroir-atelier-industriel-coventry-metal-h-180-x-l-122-cm-noir
https://www.cinna.fr/fr/modele/vivre/entree/paravent-paravent/2761
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/paravent-imprime-foret-tropicale-noir-et-blanc-paradise-190357.htm
https://kavehome.com/fr/fr/p/paravent-dai
https://www.atmosphera.com/decoration/miroirs/miroirs-sur-pied/miroir-sur-pied--leone-2--h175-cm/12541.html

