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Coworking, colocation : des idées à (re)copier !
Conseils avisés et objets choisis
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Reconnaissable à sa chevelure rousse et
à ses yeux rieurs, vous avez eu l'occasion
de découvrir Sophie Ferjani au côté de
Stephane Plaza dans «Maison a vendre», sur
MG Maîs e est toute seule quelle débarque
à Paris pour la première fois et en exclusivité
pour vous faire découvrir sa boutique
éphémère, La Sélection Du 26 octobre
au 4 novembre prochains elle est I invitée
d'honneur du Hors-Série Maison by Foire
de Paris (Paris Expo Porte de Versailles).

Quelles sont les couleurs cfe la rentrée à choisir?
Optez pour le vert sapin, l'aubergine et le vert
absinthe Les tendances passent maîs si vous
succombez raisonnablement, tout ce que vous
aurez acheté sera recyclage

Et les matières Pie velours va-t-il encore tenir
le devant de la scène ?
Oui, et son côte théâtral vous permettra
de l'adapter à toutes les pièces de la maison.

Pour vous, quel est l'objet déco qui mettra tout
le monde d'accord au sein de la coloc?
L'édredon! Il passera facilement d'une chambre
au canapé chez les plus âgés, et plié en deux sur
le sol pour les plus jeunes.

Quand Pari!» invite Marseille avec
« La Sélection » de Sophie Ferjani ,•••••«•••••
Nous avons demande à Sophie Ferjani, partie s'installer dans
la ville du «tout est possible», ses conseils déco pour transformer
votre futur coloc en un vrai home sweet home.

La Selection - 45, rue de la République,
13002 Marseille. Tel. 0491190409 - est à son
image, un lieu de découvertes, de nouveautés
pour amenager votre interieur.

O Édredon en lm lavé ou velours,
200 x 85 cm, déhoussable et
lavable, 89 € Harmony

tl Bougies artisanales
«Esters Erik», disponibles en
32 et 43 cm, plusieurs colons
et finitions, a partir de 3,50 €

O Lampe de table laiton, 19 €,
version lampe de sol, 49 €.
Le tout vendu dans sa boutique.


