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1. Pour renforcer l'originalité d'un

motif pourauo ne pas jouersur la cou-

leur ? www brunoevrardcreation com

2. Quand le beachball devient lu-

mière, a poser ou a suspendre Cette

lampe a fait un carton sur les salons du

début d'année wwwtobyhouse co uk

3. Voyage au coeur de l'Asie... On aime

I assiette Laos" issue des collections

Z°phyr&Co wwwzephyptro com

4. Vitaminé, le tout dernier 2em de

Royal VKB pour egoutter et servir

5. Panier ultra VIP pour pique-nique

chiquisime wwwvariopmte com

6. En 2014, Fermob célèbre ses 25

ans ! wwwfermob com

y. Le bonheur... ca s affiche partout

dans la maison i jvwwjardindulysse com

8. Un cochon... pour mettre de la gaie-

té dans sa deco quand il fa t un emps

de cochon i www polspotten ni

9. Une lampe... pour decouvrr Me-

moires d'enfance les nouvelles tra

grances lancées par Lampe Berger

www lamcebergerfr

10. Tellement je t'aime & Joli coeur...

deux noms et deux packagings diffe

rents pour une même senteur A vous

de choisir wwwgoat ier f r

11. Magnolia Rosa, la nouvelle senteur

d'Esteban wwwestebanfr

12. Un petit oiseau tout mignon, pour

une déco colorée www polstollen ni

13. L'effet dentelle, l au t r e g a n J e

tendance du moment www bu fr

14. Choisie ici en rose, Id foula eponge

double face en coton Tie and Dye

d'Harmony existe en 4 autres couleurs

15. Imaginé à l'origine pour le pique-

nique de nos animaux de compagnie

on se servirait bien de ce pan er en

plastique pour le goûter su Iheibe

des enfants l'apentif des adultes au

bord de I eau et même en deco Col-

lection PetNic www alessi com

16. Le rose au naturel, avec ce range

sopalm qui donne du chic a cet outil

maib^ensable du quotidien On aime

www eco"cedorange com

17. Le rose s'invite à table, avec "In-

tuition wwwtb-groupe fr

18. Coup de cœur de la rédaction, pour

cette boîle en metal et ses comparti

ments regLables qu il suffit d effleurer

pour ouvrir wwwwesco boutique co

19. On mélange tout : les couleurs et

les formes pour un ensemble plein
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d harmonie Coup de cceui pour cette

petite marque suédoise

www littlephant com

20. Mayflower prend l'air... La ce

leure assise de Fabrice Berrux se

découvre une version gonflable Air

Flower www roche bobois com

21. On retrouve la marque de design

américaine Fmell avec une autre de

ses créations wwwfmel lco

22. Une spatule en bois, pour une

touche 70 dans La cuisine de La me

nagere du 21e siecle Made in the USA

wwwtalismandesigns com

23. Fleurissez votre table, avec La

toute nouvelle collection dp Sabre qui

se decLme en couleurs www sabre fr

24. Super malin, le nouveau Brico

d Opmela pile Les deux petits embouts

de vissage dont on a toujoui s besoin i

Collection Outdoor www opinel com

25- Pour son peps, on adore la nou

velle couleur de La gamme de moulins

Zest jaune comme un citron

www peugeot saveurs com

26. Graphiques et légères, les ets

gères Autels a suspendre en metal

et corde jouent sur lequilibre Pepe

rees chez Home Autour du Monde

www bensimon com

27. Chez Guy Degrenne, Modulo se

découvre en jaune citron cette saison

wwwguydegrenne fr

28. Ceci n'est pas une fleur maîs des

saladiers qui font parfaitement illu-

sion wwwzak designs eu

29. Soyez fashion pour transporter

vos bouteilles www reisenthel com

30. Mixer les motifs en jouanl I e f f e t

duo e est ultra tendance

www cote table com

31. Une touche de naturel dans la eu

sine avec la collection Patmier&Palmc

de Garnier Thiebaut

www garnier thiebaut fr

32. On joue à fond sur la fleur avec les

boîtes hermétiques dénichées chez

Rice www r i ce dk

33. Une bougie à la fleur de tiaré et

au monoi pour se mettre en vacances

tous les jours wwwdurancefr

34. Palette 2em - A la fois nuancier

des couleurs du vm et methode d exa

men visuel Robes du Vm s utilise lors

des dégustations ou des repas Format

poche il s emporte facilement

wwwatelierduvin com


