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INFO DEC

VANS OE ÊE4UX DRAPS
Belle gueule, trentenaire, jeune papa, un
style branche, Nicolas Morschl est bien
le nouveau dandy de la nuit Pour une
collection de linge de lit sobre, élégante
et confortable Sans intermédiaire,
fabriquée en France et vendue sur le
net au juste prix Cest BONSOIR ' La
parure complète housse de couette lit
double, drap housse et 2 taies d'oreiller,
1356 en percale de coton ou 167€ pour
celle en satin de coton
www.bonsoir.com

RESTEZ CONNECTE
C'est en pensant aux besoins et envies de toute la famille que
^Chomson a imagine ces multipnses extraplates Ultraplates
avec moins de 3 cm d'épaisseur elles s installent dans toute
la maison et allient a la perfection piaticite et technologie
21 90€ pour la version avec USB dans les GSB et sur internet.
www.mythomson.com

COUPS
DECŒU
Bons produits, bonnes adresses...
On chouchoute nos maisons
RAYNAUD ET JEAN COCTEAU

Anne Demey

Ln 1983, Raynaud édite a 250 exemplaires sur des assiettes coupes en pâte
rose pale, trois motifs tires de l'univers céramique de Jean Cocteau Trente
cinq ans plus tard, Raynaud remterprete les motifs de ces assiettes originales et
les transpose sur sa fine porcelaine de Limoges Une déclinaison élégante qui
s'appuie sur des fonds de couleurs pastel mats aux teintes subtiles, sur lesquels
apparaît le trait brillant du dessin A partir de 75€ I assiette
www.cristal-porcelaine.com

L'EFFET W00000W!

AMPOULES TRES GECO
Installées dans les pieces a vivre, dans un lampadaiie
ou une suspension, ces ampoules I FD decoratives,
s'intègrent avec harmonie dans tous les espaces a l'allure
industrielle chic ou vintage
I a gamme Deco LED Géante Vintage combine une
ampoule LED et un filament travaille et entortille
pour une ambiance cozy et chaleureuse Inspirée
des ampoules utilisées autrefois pour les phares,
cette collection suit la nouvelle tendance qui voit les
ampoules se substituer au luminaire
La gamme Deco LED géantes Vintage de Philips sera
disponible en France en mai 2018, a partir de 49,99 €
www.hghting phihps.fr

Des fibres techniques, zero détergents et une
demarche ecolo pour le menage' Vous n'y
croyez pas Eh bien essay ez, vous v errez, ça
marche ' Vente directe et démonstrations a
domicile pour cette nouvelle façon de nettoyer
toute la maison du sol au plafond en passant
par les legumes ou la terrasse avec de l'eau et
des fibres Et comme ENJO reel ute, une fois
è
convaincue, il ne vous restera qu'a devenir
L-NJOpreneur et a partager votre enthousiasme '
ENJO France www.enjo.fr
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,,RAPIOO PRESTO
Aero Mini Laiton d'Usbepower est un double chargeur USB compact et
puissant Grâce a ses 2 poils USB, il pei met de charger rapidement et
simultanément 2 appareils en toute secunte Enrouleur pour ranger les
cables, station de charge pour accueillir votre appareil et
en plus il est plutôt joli soit en finition miroir poli ou mat
brosse ' Prix 50€ Edition limitée www.usbepower.com
Tous droits réservés à l'éditeur

EXPO
Pierre Riba a confie au carton
cannelé, matiere humble
par excellence, lempreinte
et l'esthétique de la memoire
tellunque de son Ardeche
"%^ natale Assemblage de failles et
^%de fractures, de compressions et
de torsions primordiales, ce sont de superbes
sculptures qui évoquent les rochers, les
montagnes, les pierres levées et autres dolmens
aux formes brutes et puissantes
Du 15 juin au 15 septembre 2018 Galerie
des Oiigmes, 10 rue de la republique, 84110
Vaison la Romaine lei 0662 ll 82 36
RAYNAUD2 5346814500509

