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par AUDREY TARTARAT

Effet rouille en métal,

h. 90 cm* 99,99 €,

maisonsdumonde. corn
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cippliqiio
NOUVEAUX LOOKS, NOUVELLES UTILISATIONS,

ON FAIT TOUTE LA LUMIÈRE SUR L’APPLIQUE, LE LUMINAIRE
TENDANCE CETTE SAISON.

Filaire, en fil de polyester,
0

 25 cm, 99,90 €,

lacasedecousinpaul. corn

En opaline et

laiton, h. 25 cm,

79,99 €,

laredoute.fr

Dorée, en métal,

h. 8 cm, 29 €,

laurielumiere.com

Elle fait le mur un peu partout dans la

maison. Nouvelle star de la chambre,

elle a remplacé les classiques lampes

de chevet et s'affiche en symétrie

au-dessus du lit. Au salon, elle s'expose

telle une oeuvre d'art, et on n'hésite

pas à les multiplier sur un même mur.

Dans la cuisine, on l'aime aussi

en version bras déporté pour éclairer

avec précision le plan de travail.

Elle joue avec son temps. Des fils qui

sortent du mur ? Rares sont les intérieurs

qui en disposent encore. Alors, elle a
su s'affranchir de cette contrainte : elle

fonctionne sur batterie rechargeable

ou est reliée à une simple prise. Le

cordon d'alimentation faisant même

partie du décor. Connectée, multifonction,

équipée d'une tablette et d'un

port USB, elle peut même recharger

notre smartphone.

Merci à Cécilia Bourgin et Claire

Lestoille, chef de produit et directrice

générale de lightonline.fr
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Multifonction,

tablette et prise USB,

en métal, 270 €,

lightonline.fr

C’est le moment...
... de rentrer ses plantes, mais en beauté s'il vous plaît !

La bonne idée, un portant où les suspendre et disposer
les plus frileuses dans de jolies caisses en bois ou en métal.

En bois de pin naturel, h. 160 cm. 39,90 €, but.fr
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Des petits messages

à faire passer ? Ce sac

en jute naturel nous promet

une belle fin d'année.

Fabriqué en France,

a 40 x h. 46 cm. 45,90 €,

onrangetout.com
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Lecanap responsable

Concept inédit de canapé personnalisable et livré en kit.

Son tissu provient des chutes de l'industrie de la mode

méticuleusement triées par couleur. Une fois retissées, ces

chutes se transforment en une maille résistante et très

douce spécialement conçue pour habiller les canapés. Sa

structure est en pin massif issu de forêts certifiées FSC et

PEFC. En cohérence avec la minimisation de son impact

écologique, le concept permet de faire évoluer sa taille

pour l'adapter à votre espace. Petitcanap, L 168 x

h. 83 x p. 90 cm. 645 € livré. Lecanap.fr

• 1 Petitcanap d'une valeur de 645 €, sera offert par Instants

Gagnants aux lectrices d'Avantages qui enverront le code

AVTCANAP par SMS au 74400 > * sms . 0,75 €/envoi + prix

d'un SMS x 4. Extrait de règlement en fin de journal.
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