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Nos coups
decoeur

7e CIEL !
AU 

La housse de coussin « Marthe » 

joue à la mar elle et nous 

replonge dans notr e enfance. 

Un petit coin de paradis… 

(Dimensions : 50 cm x 50 cm. 

En lin. www.lacerisesurlegateau.fr)

Le pratique devient chic avec ces 

cintres en forme de moustache. 

Unis, colorés ou évidés, ils se collec-

tionnent comme des objets de décora-

tion à part entière. (Tailles disponibles : 

adulte : L 44 cm x H 19 cm ; enfant : 

L 32 cm x H 13,5 cm. En multiplis de 

bouleau, placage stratifié de couleur . 

(www.estampille52.fr)

Édité par Red Edition, ce vrai tr ois places conçu par la designer Sabrina 

Ficarra plante un décor années 1950 mâtiné de scandinave dans votr e 

salon. (Dimensions : L 211 cm x P 89  cm x H 78 cm. Tissu en laine. Dispo-

nible en bleu, jaune et rouille. www.rededition.com)

COMME UNE FABLE 

DE LA FONTAINE…

Cette horloge design et poétique de l’éditeur Haoshi 

En résine. www.lovely-market.fr)

vos pensées ! (D
imensions : Ø !25 cm x P 6 cm. 

nuit, elle réchauffera vos nuits et nous l’espérons 

Design est fabriquée à la main. Si vous êtes un oiseau de 

DES CINTRES 

SE LAISSENT 

POUSSER 

LA MOUSTACHE !

CANAPÉ

FIFTIES

Ce très joli fauteuil vintage tressé jaune 

82 cm x 63 cm x 89 cm. En bois rilsan. 

à une barre transversale. (Dimensions : 

possibles pour régler le dossier à l’arrière grâce 

n’en est pas moins confortable : trois positions sont 

www.brocantedelabruyere.com) 

UNE CHAISE PRATIQUE 
LOOP

ET DESIGN

LE FAUTEUIL DE PAPI 
redevient à la mode !

Dessinée sans lever le 
crayon par Fr ed Rief-

fel, la chaise Loop édité par 
Rodet est comme un bolide 
accroché à la piste : le r e-
gard ne se lasse pas de fair e 
des tours et des détours, des 
pieds au dossier . (Dimen-
sions : H 79 cm, L 50 cm, 
P 50 cm. Structur e en tube 
d’acier, peinture poudre, as-
sise rembourrée, multiplis et 
tissu. www.rodet-home.net)
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