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En réduisant les bruits, cette suspension habillée de
feutre crée un environnement élégant et chaleureux.
H. 46x 0 82 cm. 699 €. Muuto. Light on Line.

Ça réchauffe
Par

Catherine Pennetier

Fausse fourrure de qualité pour jouer les

codes du luxe 70’ avec élégance. Coussin
carré L 45 x 1.45 cm. 55 €. losis.

Les mailles XXL de ce tabouret tricot aussi mignon

que cosy peaufinent l’ambiance. Pieds en bois
d’hévéa. H. 43 x 0 39 cm. 24,99 €. Atmosphera.

Blottissez-vous dans ce cocon confortable et laissez
les milliers de billes épouser la forme de votre corps pour

une relaxation totale. 139,99 €. Icon. La Redoute.

Cette chaise associe une
structure simple en métal
et le confort douillet de

l'agneau du Tibet.
480 €. Rock The Kasbah.

Ce plaid en laine polaire tout doux contre
la peau vous maintient au chaud pour de

confortables instants cocooning. 45 €. Alinéa.

La bouillotte Asha en microfibre est notre
Ce tapis tout doux, en agneau islandais, fait grimper
de plusieurs degrés la température de l’atmosphère !

alliée chaleur durant les jours froids de

Lesprit montagne s’invite dans la maison avec ce set de

L 110 x 1.90 cm. 67 €. Puraform. Ambiante Direct.

l’hiver. 22,90 €. Vivaraise.

2 paniers tout en carreaux et fourrure. 42,25 €. Stof.
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Le célèbre fauteuil
AA s’habille d’agneau

du Tibet pour l’hiver.
1 230 €. Airborne.

Lhiver cristallise notre envie de s’envelopper de la
réconfortante touche de luxe qu’apporte la broderie à

Tissé à la main en fils de laine, cet abatjour fait souffler une brise chaleureuse.
H. 32 x 0 38 cm. 559 €.

ce plaid en fausse fourrure. L. 150 x R 130 cm.
Hay. Made in Design.
160 €. MX Home. Maisons du Monde.

Ce couvre-théière en laine garde votre thé au chaud

plus longtemps. Il est fermé par deux magnifiques
boutons en bois. 28,17 €. Etsy.

Misez sur le moelleux d’un fauteuil à effet peau de
Cette housse de coussin façon fourrure allie
mouton et doté d’un large dossier. H. 86 x L. 72 x
douceur et chaleur. L. 40 x 1.40 cm. 14,99 €.
R 84 cm. 449 €. Maisons du Monde.
La Redoute Intérieurs.

Les photophores s’équipent de chaussettes pour une

lueur encore plus douce. Mailla H. 16 x 0 10 cm.
24 € le set de 2. Côté table.
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Invitation à une pause moelleuse avec ce pouf en

Ce tabouret a été créé par la designeuse textile

Les maille XXL multiplient l’effet de chaleur de la

Claire-Anne O'Brien. Piètement en frêne. H. 52 x

laine tricotée. En laine et acrylique.

fourrure qui joue à plein les codes de l’hiver.

0 35 cm. 629 €. Stool. Design Bestseller.

L. 170 x 1.130 cm. 120 €. Côté Table.

H. 80 x 0 70 cm. 735 €. Le Monde Sauvage.
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