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PRATIQUE

i Le drap dè bain bi-matière
Qu'on le garde dans la salle de bains (son motif ae and
dye y sera du plus bel effet) ou qu'on le trimballe a la
plage, sa face tissu doublée d'épongé le rend plus leger
et plus rapide a sécher 34€, www harmony-textile com

DES NEO BAZARS
Ambiance 60's chez les Tatas Flingueuses
à Montreuil, avec de la déco, des cabas
irrésistibles, une super sélection de thés

et cafés, des gadgets vintage Style
nordique à la Trésorerie à Pans, pour les
accessoires de cuisine, la vaisselle, les
coussins, le bricolage, avec, à côte, les
tartines suédoises du Cafe Smorgâs ^«S»PER LEfiEfir

ltf@tatasflingueusesfr,wwwlatresorenefr IPi- _*ÎJ5^B

RÉCUP ACIDULÉE
La lampe en planches
Comme en bois flotte peint puis
ponce, elle diffuse un eclairage
« cabane chic » qui fait rêver de
vacances a la Robinson Crusoe
Wooden lamp de Rescued, 95 €, sur
wwwdesigndecollection fr

Version gonflée et gonflable du pouf
àjjrfJMgpt-slgne Fabrice Berrux ce siege
est génial pour bullci autour ou dans la
piscine AirFlower dè Roche Bobois, 190 €, existe
aussi en transparent, www roche-bobois com

FLAMME
SOLIDAIRE
La bougie
d'Armelle
Pour le calendrier olfactif
de Quintessence Paris,
la comédienne a imagine
juillet en « Sevillane »,
dans un habit façon
céramique tradi et une
Iragrance mêlant fleurs
blanches, orange, tilleul,
citron et cassis 55 €, dont
une partie reversée a I asso
Mecenat chirurgie cardiaque,
www quintessence-pans com

LE LIVRE DU MOIS
Un air
de bord de mer
Cabane sur le bassin

d Arcachon, maison de
pêcheur en Vendee,

longere en Bretagne
au fil des regions et des

maisons, on s inspire
du style 100% mann

Éditions Glénat,
collection Campagne
Décoration, 30 €.

un air de
MAISONS
DÈ CHAUME
EN FRANCE
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