
MAISON DECORATION
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

AVRIL/JUIN 14
Bimestriel

OJD : 10346

Surface approx. (cm²) : 1076
N° de page : 4-5

Page 1/2

  
DUBOS
6757189300509/GFD/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - HARMONY ou HARMONY TEXTILE ou HARMONY DUBOS : marque de linge de maison et
accessoires - WWW.HARMONY-TEXTILE.COM : site Internet

ARC-EN-CIEL
de coussins

Qu'ils soient petits ou gros, ronds ou carrés,
on aime les coussins pour leur moelleux et les
possibilités décoratives qu'ils

offrent au salon

I Les traditionnelles rayures basques ont
conquis e monde en commençant par
les coussins Tssage de Luz existe en 2
tailles 35 x 50 cm er 60 x 80 cm a partir
de 26 € environ

2. Populaire depuis les années 60 la
technique du f/e and d/e n a pas fini
d inspirer les créateurs de mode et de
déco Fly coussin Dye 12 90 € environ

3. Semez de l'amour partout aans la
maison ovec ces coeurs nu 'icolcres a
croquer Becquet couss n cœur 11 9C €
env ron

4. En chevrons, les lignes s entremêlent sans jamais se croiser
Résultat poo garanti i Maisons du Monde coussin Zig Zag 18 €
environ

5 Bleu lagune et (aune colibri se disputent les faveurs a un tissu
au degrade tropical Alinea coussin Haïti 40 x 40 cm 1290€
environ
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••)
r Alternance de

rayures et de
motifs floraux,
assortis en're f

coussins naeaux
et mooilier
Casadeco tissu: i
HaTnony

K


