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Indus’
Bibliothèque
en bois et métal,
H 141 cm. Har
vey, Maisons du
Monde, 279 €.

Icône
Bouilloire,
en acier
émaillé,
H 25,1 cm.
Tradition,
Le Creuset,
109 €.

Argenté
Bougeoir
en verre,
H 30 cm.

Bouchara,
29,99 €.

Côtelé
Fauteuil en velours »
et bois, H 79 cm. Héritage,
üardiland, 199,95 €.

C eàt tendanjc£y

Naturelle.Table basseSHOW DE SUSPENSIONS
Spectaculaires, elles mettent
votre intérieuren lumière.

l.En acier et plastique PET,
0 51 cm. Âlvstarr/Hemma,
Ikea, 32,95 €. 2.En verre et
métal, H 25 cm. Marocain,
The Lighting Co chez B&M,
19,99 €. 3. En métal doré et
verre, 0 34 x H 73 cm. Eugé
nie, 4Murs, 79,99 € l’unité.
4.En métal, 0 59 x H 33 cm.
Anor, Atmosphera, 69,99 €.

en chêne et acier, 80 x 130 cm.
Woods, But, 379,99 €.

Moelleux
Plaid en coton,
150 x 200 cm.
Fara, Viva
raise chez
Monteleone,
119,90 €.

Classique. Canapé
2 places en coton et polyester,

L 179 cm. Ektorp, Ikea, 349 €.

Mobile.Chariot
sur roulettes pour
ranger les bûches
(100 kg). La Divine
Jardine, 75 C.
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Seventies
Tapis en coton, L 60 cm.

Happy Sevent’s,
Sema Design, 11,50 €.

Trépied
Lampadaire en
bois, métal et
tissu, H 153 cm.
Rurik, Paul
mann, 177 €.

Porte
bonheur
Fleurs en plas
tique, pot en
ciment. Trèfle,
Ostaria, 4,49 €.

1
VOII

Couture
Manne

quin,
H 168 cm.

Folk,
Atmos

phera,
59,99 €.

VOIR CARNET
D'ADRESSES

enùieteraAs

LE LAMBRIS,
DES MURS
AU PLAFOND
En bois brut ou ciré, en
MDF ou PVC, le lambris
doit être choyé.

■ Un usage sage
Les lambris accrochent
la poussière, surtout
s’ils sont en bois brut ou
ciré. Dépoussiérez-les
avec un linge doux
ou un plumeau. Une
tache? Nettoyez-la avec
un chiffon humidifié
d’une solution savon
neuse, type savon noir,
et séchez ensuite le
lambris. S’il est en bois
brut, passez délicate
ment un papier de verre
grain fin, ou de l’es
sence de térébenthine.

■ Une protection
efficace pour le bois
Pour le protéger, vous
avez le choix entre
un vernis brillant, une
cire patinée ou une
lasure. Ils permettront
d’atténuer la trace
des chocs, mais aussi
de conserver son éclat.

■ Une renaissance
Donnez-lui une seconde
vie en le peignant. Met
tez-le à nu s’il était ciré
ou verni, et passez deux
couches de peinture.

D’un coup de crayon, le tour est joué!

l.Tableau peint sur toile de coton,
50 x 120 cm. Urbelina, Kave Home,
65,99 €. 2.Toile de transat en polyes
ter et lin, L130 cm. Maison Lévy, 125 €.
3. Pochette en polyester et coton,
L 29 cm. Zoom sur les Visages (Ingres),
Pa Design, 32 €. 4.Coussin en coton,
50 x 50 cm. WestwingNow, 24,90 €.
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