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DÉCO

UN BON CANAPÉ

Pas question de passer à côté de cette pièce maîtresse du salon.

On s'offre le dernier cri, à petit prix, 
par laure bernardin

fl
CaAA T

Conçu dans un matériau ultra-résistant,
ce sofa 3 places à l'aspect cuir vieilli est parfait

dans une déco de style indus. En microfibre,

piétement métal, 181 x 86 x H 85 cm, 679 €,

« Pittsburgh », camif.fr

En un clin d'œil, ce canapé 2 places

chic et sobre libère un couchage d'appoint.

Bienvenus les amis! Structure en pin, piétement

métal, revêtement polyester, 141 x 90 x

H 81 cm, 379 €, «Joe Harper », drawer.fr

ê-ru/

cette banquette légère permet de s'installer où l'on

veut. En acier et polyéthylène, coussin rembourré,

116 x 69 x H 82 cm, 174,90 €, « Palma », 4murs.com

Bravo à ce 3 places qui

a tout bon ! Ligne épurée, coloris

chaleureux, il est entièrement

confectionné en France, garni et

assemblé en Bourgogne. En pin, métal

et polyester, 1 84 x 90 x H 82 cm,

749 €, « Saou », alinea.com PHOTOS SEBASTIEN DESSERTAINE/STUDIO FROIDURE, SANTOS PAULO/CARLINA, ADVERTHYPE 2019, DR
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Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. Douceur

du velours, tendresse du rose poudré : le combo parfait

pour lire ou converser. En polyester, 202 x 85 x H 79 cm,

649 €, « Fluente », westwingnow.fr

méridienne et

convertible clic-clac :

c'est bien simple, ce

modèle sait tout faire.

En velours de polyester,

282x84/190x

H 82 cm, 649 €,

« Rosslyn », made.com
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On dit oui à ce

canapé en velours au

bleu intense si tendance.

Panneau de contreplaqué,

fer et polyester, 146 x

56 x H 78 cm, 199 €,

« Lioni », atmosphera.com

Bien dans l'air du temps, un canapé qui met

à l'honneur les formes à la mode, tout en rondeur.

Structure en pin, polyester et nylon, pieds en métal,

140 x 71 x H 71 cm, 299 €, « Davi », casashops.fr

M

Un bel exploit !
Cette banquette au

look impeccable est

à moins de 100 €.

Structure en

contreplaqué, acier

et polyester, 1 21 x

68 x H 78 cm, 99 €,

« Glostad », ikea. fr

1
Un divan au charme rétro
magnifié par ses habits gris

perle si sophistiqués. En velours

de polyester, pieds en métal,

208 x 84 x H 86 cm, 329,99 €,

« Launei », vente-unique.com


