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UN AIR DE BAHIA
Ana Luisa Laranjeira et Sylvia Calazans, deux
altistes pemtics de la region de Bahia ont
réalise pour Monopnx une collection capsule
d accessoires sous le signe de la feve de cacao
Entre autres pieces un matelas de plage ou
le dessin de cacao tianche sur le fond bleu
Monoprix, matelas de plage, 60 x 180 cm, 65 f

FONDS MARINS
La collect.on pnntemps
ete de fragonard est
une invitation au voyage
avec entre autres une
collection d assiettes en
verte qui nous immergent dans le bleu du
Pacifique et ses reliefs
sous-manns
Fragonard, assiette
Corail et coquillages,
le lot de 4, 20 €

DU CÔTÉ DE
MAJORELLE
Dans la collection
Urban on demande la
table carrée empilable
en aluminium verni avec
ses motifs perfores en
son centre En version
bleue, elle a un petit côte
jardin Majorelle qui n'est
pas pour nous déplaire
Emu, collection Urban,
table carrée, 80 x 80 x
H. 75 cm, chez Made in
Design, a partir
de 230 €

VW

DÉGRADÉS
Cette serie de pots en terre eu.te est une |ohe façon
de (Oter avec le bleu le gris et Ic b!eu-i.ert .-.me poui
aligner ses pentes plantes Lhivei venu mieux va'jl
néanmoins tout icntrei a I interieur en cas
de ge, Artenwood, pots Rio, serie de 3, 30 f

ARTISANAL
ll oseille legeiement comme une toupie
Inspire par la forme du gland de chêne,
ce vase est fabnque de maniere
artisanale par un souffleur de verre, et
édite par une jeune maison d edition
prvilegiant les materiaux locaux et
recyeles Filomen, vase Chianda,
chez Greeen Store, 225 €
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POP ATTITUDE
Utilise comme bout
de canape ou table
d'appoint cette petite
piece tres pop trouvera
toujours sa place sur la
terrasse I Now's Home,
collection Anticonique,
bout de canape,
diam 35 x H. 43,5 cm,
1S5€

