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OBJETS en vitrine

I

LA NATURE S EST ENFIN

ECLOSION

REVEILLEE ' ALORS A L I G N O N S
NOTRE DECORAI ION A ( E
MAGNIFIQUE TOURBILLON
DE VIE ET DE COULEURS '

INTFMPORFL
De I Antiquité a nos jours les fleurs ont toujours
mis du baume au cœur comme le prouve cette
magnifique chaise style Louis
XVI en hetre Elle est si
confortable que vous ne
pourrez plus détrôner
vos invites ' Possibilité
de réalisation sur mesure
Vendu par Taillardat
93 (H) x 48 (L) x 57 (P) cm
Prix 2 150 euros

BLEU BLANC ROSE
Feuilles bleues et fleurs roses cette adorable étagère
en bois s adapte a tous les genres pour decorer la chambre
de votre rejeton ' Voitures rutilantes poupées souriantes
livres passionnants a chaque compartiment ses jouets '
Vendu par Larmoire de BeBe
51 (H) x 51 (I) x 15 (P) cm Prix 32 90 euros

C I P R E & ECLORE
Le menage de printemps est fait maîs vous avez encore
quèlques affaires a ranger 7 Voici le meuble qu il vous faut '
Dans I entree le salon ou les chambres ce petit banc en bois
de paulown a massif et MDF aux six tiroirs fleuris allie
fraicheur et utilite ' Vendu par Hellme
43 (H) x 79 (L) x 39 (P) cm Prix 229 90 euros

PROMOTIONS
Grace 3 Mar anna Ma son I est tres fac le Oe decorer sa ma son
Oe ouv sz es off ss q e vous ese vent nos partena es

DÉCO T SAVEJPS 0% de reduct on pou toute commande axée e code
DECO2MA iusqua I 5 u " 2 0 î 7
Ha /NE Q0* de ed ct o su le p eau p esente avec le code 12623
iusauau3î a\3 2017
(CARE CLICK 0%de educto pou toute comma de a part de XO eu os
d achat avec le code MARtANWMA /usq au 3 ma 2017

ADRESSES
Camrf www camif fr
Deco et saveurs
Fleux

www deco et saveurs com

www fleux com

Hellme www helene fr
Kare click www ka e I CK f
LArmotre de bebe

www larmoireoebebe com

Lilou Swann www louswann fr
Taillardat www ta arcatfr

Tous droits réservés à l'éditeur
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L ENVOLEE
C est le moment de sortir de sa chrysalide ' Ces
papillons multicolores en relief ne vont pas manquer de
vous le rappeler Faciles a fixer sur les murs ou sur les
meubles ils vont vous emporter vers plus de légèreté !
Vendu par Deco et saveurs 15 2 (L) x 12 7 (I) cm
Prix 15 euros

I n y a pas que les hirondelles qui font le printemps '
Vous allez craquer pour cette chouette balançoire fleurie
entierement faite a la main ! Lin veritable porte bonheur
a suspendre dans votre piece préférée ou pour accueillir
vos invites ' Vendu par Lilou Swann 30 cm de diamètre
Prix 55 euros

LUMIERE BLEL TEE
Un simple clic et un rayon
de lumiere prmtaniere
illumine votre piece '
Fabriquée en ser e limitée
en France cette fabuleuse
lampe habillée de tissu
sera la compagne idéale
de vos soirees juste avant
de sombrer dans les bras
de Morphee '
Existe en différents
modeles Vendu par Camif
12 (Diam) x 30 (H) cm
Prix 76 euros

SOUS CLOCHE
Laissez s'épanouir votre
creativite ' Avec ce mini
terranum en verre
souffle a la bouche
partez a la chasse aux
œufs du printemps dans
votre interieur ' Une
petite plante grasse par
ci un petit bulbe par la
encore mieux que
le chocolat ' Vendu vide
par Fleux Existe en 3
mesures Prix a partir
de 32 10 euros
Tous droits réservés à l'éditeur

SUSPENDU
Ce bel arbre en fer
poudre et tissu
semble tout droit
sorti du pays des
merveilles '
Le Chapelier
pourrait y déposer
son couvre chef
le Lapin blanc
son veston et
la Reine de cœur
sa couronne i
Et vous
qu'allez vous
accrocher
a ses bourgeons
colores 7
Vendu par Kare click
111 (H) x 6,5 (Dx
65 (I) cm
Prix 99 euros
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