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Tous les p:
du monde...
Quand la déco insuffle un air de vacances, c'est un tour du globe en quèlques battements
de pages qui vous est promis ! Embarquement immédiat aux pays des rêves...

I L'œil des Cyclades „.
De la blancheur de la chaux aux bleus f \

translucide, turquoise, cobalt et f "\
indigo, la maison « Cyclades »
c'est la maison idyllique par

excellence De celles qui
respirent l'authenticité et la

douceur de vivre. Les matières sont
naturelles (cotonnade, fibre tressée)

et on joue de la vannerie et de la
céramique artisanales à volonté.
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A L'Orient Express
Pour s'inventer un quotidien au soleil, la richesse décorative des pays du Maghreb est une source d'inspiration
inépuisable Tantôt ultra colorée, à la limite du baroque, elle a également recours à la simplicité et au raffinement
de l'artisanat Le bois et, le fer forgé sont évidemment legion dans cet univers

LE SET DE POIS MATKA EN CUIVRE MMHELE 110' OU M» PRODUCTIONS

. Les Sunlights des Tropiques
Ici, c'est la nature qui est sublimée dans une explosion de couleurs pour une décoration synonyme de bonne humeur
Tout est en effet puisé dans ce que Dame Nature a de plus beau et de plus luxuriant à offrir (le bois, les fibres naturelles
et une corbeille de fruits pour palette) la preuve qu'il n'y a qu'à se baisser pour cueillir la déco '

Pour voyager grâce à la déco
iguane 24, rue Desire Delansorne à Arras, 03 21 16 ll 42
Maison d'Ailleur& : Centre Casamanche, avenue de l'Europe à Cucq, 03 21 09 72 65
Culture d'Ailleurs 5, rue de la Poste à Valenciennes, 03 27 34 67 O6
Déco d'ici et d'aillein -s 37, allée des Saules à Halluin, 06 75 51 02 16
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4 Transatlantique
Le cap est mis pour gagner la terre de nos chers amis américains
maîs à la nage ' Loin des buildings étourdissants et des fameux taxis
jaunes, l'Amérique a aussi des leçons de sobriété à nous donner En
bleu, blanc et noir, la déco se révèle chic et fraîche '

REQUINS EN MOSAÏQUES DE VERRE ASiROTi


