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S’INSPIRER / Les canapés

1299 C

Girly

Avec ce canapé en velours

rose, vous ferez, à coup

sûr, toute la différence

Fluente. 221 y 20(

westwingnow.fr

L’angle parfait
Confortable et accueillant, le canapé d’angle est

l’allié des grandes tribus et des soirées conviviales.

Une pièce qui impose son style avec panache.

British

On impose son style avec ce

canapé en cuir capitonné. Confort

et look, tout y est! Landskrona,

trois places avec méridienne, en

cuir vachette fleur corrigée, grainée

et pigmentée, teint dans la masse,

panneau de fibre de bois. IKEA.

Dépaysant

la vue avec son paysage gorgé

de soleil. En coton, 45 x 45 cm.

HOME AUTOUR DU MONDE.
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Effet de

matière

On apporte

une touche

de couleur tout

en douceur.

Plaid Gabin,

en coton lavé et gaufré,

140 x 200 cm. MADURA.

Épuré

Avec ses lignes

douces et son coloris

léger, ce canapé

s’impose avec

élégance. Canapé

Picabia, structure

en pin massif et

tissu polyester,

265x83x217 cm.

ALINÉA.

%
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ON CRAQUE!

Un salon

bohème chic

Pour rehausser la

déco de son salon,

choisissez des

coussins, plaids

et canapés de

la marque bohème

chic Harmony.

À découvrir, des

collections ethniques

et contemporaines,

chaleureuses aux

couleurs profondes,

denses et aux motifs

exclusifs. Design

unique, matières

de qualité, savoir-faire

incomparable, le

tout, à des prix

abordables. C’est

la marque pour faire

toute la différence

et accessoiriser son

canapé avec panache.

www.harmony-

textile.com

Une collection de canapés signée Ikea et Tom Dixon

Bien plus qu’une collection, Delaktig est un concept unique : une plate-forme ultramodulaire

qui permet de personnaliser son canapé, de l’adapter à son mode de vie, ainsi qu’à tous

les instants de la journée. Et c’est le célèbre designer Tom Dixon qui révolutionne le salon avec ce

canapé extrêmement modulable au design intemporel. Canapé droit classique ou en face

à face, méridienne, canapés d’angle, convertibles... À composer avec une tablette à gauche

ou à droite, ou une lumière intégrée. Un vent de liberté souffle sur le canapé, www.ikea.com


