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Elles ont des noms aussi origi

naux que leurs fragrances:

notes de tomate, rhubarbe et

céleri pour la «Supersteak»,
pamplemousse, chanvre et
cassis pour le «Pink hot». Bou
gies Blown en cire végane

(coco, mangue et soja), 35 €.

PARFUMS NATURELS
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I A COTE DE
CHEZ VOUS

Ikea propose un nou
veau service de livrai
son pour les petits

colis: soit plus de
8500 points relais où

retirer vos achats

de moins de 20 kg.
Un service qui vous
est proposé lors

de la commande.
Une aubaine!

230
C'est le nombre de lessives que

fait une famille de 4 personnes,
chaque année*. En utilisant une les
sive concentrée et en réduisant son

dosage, on utilise moins d'eau
de rinçage et moins de flacons
(environ 11 tonnes de plastique

en moins par an !). Alors,
on s'y met?
* 

Source: L'Arbre Vert.

TOUTE EN RONDEUR

GRAPHIQUE ET TERRIBLEMENT CHIC,
CETTE ÉTAGÈRE AÉRIENNE JOUE

LA SYMÉTRIE. IDÉAL POUR METTRE EN

VALEUR VOS LIVRES ET BIBELOTS.

Etagères murales en métal, «Kano», 0 76 x

P 13 cm, La Redoute Intérieurs, 99,99 €.

SIMPLES ET
ÉLÉGANTES

Les grosses am

poules à filaments
apparents ont

le vent en poupe.
Alors on opte

pour une lampe

à poser, pratique

et très design.
1. En béton
et laiton, «Pin»,

Lightonline,

52,50€.
2. En verre fumé,
«Hollywood»,

Keria, 35,90€.

3. En porcelaine,
Bioomingville,

chez Fieux, 49€.

Salon d’hiver
C'est dans l'obscurité que l'on voit

le mieux la lumière... Pour compenser
le manque de luminosité hivernale, une
solution peut être d'adopter des murs
sombres pour créer des effets de con

traste. Les ouvertures sur l'extérieur et
les luminaires s'en trouvent immédiate

ment valorisés. (Ambiance Casamance.)
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