
sprit "Mad Men,''
Tableverreet noyer "Kristal". 200

90 x H75 cm, 699 ë; fauteuil
en noyer"Galb". 57,5 xP 48 x

80 cm, 229 î, 199 î enchêneclair;
meuble suspendu

"Mambo"

en boiset MDFlaqué, 120xP 39 x
H35 cm. 359 C Letout, AM.PM.
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MI-SHOPPING
MI-COACHING
 
Missing 

De plus en plus de sites internet
vendent produits et meubles

déco souvent moins chers qu'en

magasin, avec ou sans ventes privées

(www.madeindesign.com, www.

cerisesurladeco.com, www.decoclico.
fr ou www.decoenligne.fr), parfois

dessinés et vendus exclusivement sur

internet (www.hartodesign.fr ou www.
wadebe.com de fabrication française).
 
Missing 

Certaines rubriques proposent

des conseils, des idées, des cahiers

personnalisés et un blog déco (Dékio

www.maison-deco.com) Enfin, les sites
de ventes événementielles limitées,
allient communauté déco, carnet de

tendance, newsletters et boutiques en

ligne, sur inscription gratuite comme

httpîZ/.fr.myfab.com, www.westwing.fr,
www.achica.fr et, dorénavant, sur eBay
http://deco.ebay.fr
~

D'autres sites multimarques sont

spécialisés par thèmes ou produits,
comme www.unamourdetapis.com

Esprit vintagedans
MON SÉJOUR501

1 - En faiTlillG Table de repas en chênemassif et plaqué pour six personnes.150 x P 80 H 72 cm, 239 ê.

Coll. "tjord", Made.com 2 - oUT pi6ClSCadrephotoenchêneetniétallaqué.23xH 14,4xép.4cm,25C."Baos",
Pierretavressepour Habitat 3 - PatC hWOrKCoussiri enpolyesteravechousseencotonbio.zip, doslin. 38x58cm,
45 «. "TVset",DayCollection 4- Nuances chocolat Lampeàposer,abat-jour en tissu, piedenchêne.
H66,5cm, 299 î. "Jungle",Sia 5 - Rééd ition Collectiondesannées1980s'inspirant des années1950,envente

intégralement,objets, tapis, meubleschez Ikea. Coll. "Stockholm", Ikea 6 - Vintage Bibliothèque 1950chinée.

En bois gaine d'un champ noir, fonds colorés, pieds métal noir. 72,5 x P 26 x H 128,5 cm, 460 î. "Sagan", Rien à
Cirer 7 - Coloré MeubleTVen bamboucertifié FSC,portes laquéescinq couches, onzefinitions. 140 xP 43 x

H44 cm,à partir de382 6 avecdélaisde livraison plus longs."Wasabi", Sengtai 8 - Indémodable Chaiseen

chênemassif.Assise polyesteret coton.62,5xP 55,5x H74,5 cm, 255 6. "Augustin", Harto Design
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VIVABBB
5urLENETSalon design

GRAPHIQUE

tff Beaucoupde noir,blancet argent
et de petitestouchesde couleurscréent

unsaloncontemporainoriginal
et branché,voireartyJJ

www?.
8

1 - Toile d'araignéeSuspensionen métal peinturenoiresatinée.

0 43 x H 50 cm, 89 î. "Hive", Made Made.com 2 - Ouaf Lampe

chien en médiumanthracite, fil électrique rouge. 40 x 21 x H 36 cm, 69 C. "Get
0ut",EnoStudiosurCerisesurlaDéco3 - Photographies
Coussins avec impression numérique. En polyester. 40 x 40 cm, 48 î pièce.
"Paris" et "Séville"

de MarinePeyre,Yellow Velvet4 - CubiqueBout
de canapé électrique lumineux.Enacrylique translucide trois coloris.40 x P 35 x

H 45 cm, 280 î. "Alexandre", La Boutique Gain de place by Monsieur

Meuble 5 - Gain de place Meuble TVavec plateau pivotant.

En MDF laqué blanc. Fermé/ouvert160/244 x P 39,6 x H 55 cm, 399 C "Max",
Milibooé - Multicolore Tapisl00Xacrylique,ép.l7mm. De189C

en 70 x 140cm à 1099 Cen 200 x 300 cm. "Confetti", Brink and Campman

sur Un Amour de Tapis 7 - Strié Vasearrondi
en céramique argentée.34 x P 8 x H 28 cm. 33,95 E, "Strip

bas",comingB8 - Multifacettes
Multitude de petits miroirs carrés. Support
en MDF.80 x 80 cm, 359 î. "Square", Sia
9 - RectiNgneCanapéd'angleen

mousse polyurethane,contreplaque, pieds
acier chrome, revêtement feutre polyester

Easycare,293 x P 183 x H72 cm, 1499 C.

"Georges",Harto Design
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TALENTSENLIGNE Â"
En plus dessitesde vente Qui

proposent un véritable univers,
comme le rétro poétique pastel
de www.landmade.fr ou le design —

fun et pratique de www.atylia.com,
on trouve des plateformes en ligne
mettant en relations descyber-acheteurs
avec descréateurs indépendants, amateu
ou professionnels et leurs objets uniques
ou en série limitée, www.fr.dawanda.com
propose des produits faits mains de tous
horizons.www.lovecreativepeople.com
fête sa première bougie d'existence
avec sesproduits respectueux
de l'environnement dénichés lors
de voyages,www.desmerveilles.com
est, lui, plus orienté sur l'univers enfant,
www.bullesdecitrondesign.com vend
également descréations uniques très
personnelles. Tout pour mettre de l'art,
de l'authenticité et de l'unique danssadéco
et dans savie.

I

et reprendredesforces,ons'inspire
|JAsieet des méthodesde détente
mt pour lecorpset l'esprit99

Cnambne zen pour
LESPARENTS

1 - En toutes lettres Lettresenpapiermâché,douzecolorisauchoix.28,50d'ensemble."Zen",Ombre naturelle chezDes
Merveilles 2 - Impériale Lingedelit à partirde65î lataied'oreiller,185Cledrap,houssedecouettede195î à 390C "Forum",
YvesDelorme 3 - Trad ition nel le Inspiréedescommodesdemariage,cabinetasiatique.EnMDFetcontreplaquépeintverni,métal
cuivrevieilli,HOx P40x H110cm,3896."Kinzo",Maisons du Monde 4 - Sobres Coussinsmotifsimprimésexclusifsdelapériode
Edo,vuesextérieureet réversible.Encotonbiaissatin,40x70cm,138C "Fuyu",Franck Josseaume 5 - Plante grimpante
Porte-bijouxet photosmural.Enacierpeint.GM66x20 cm,19,90t. Bulle2co 6 - Idéogramme Décorationmuraleà fairesoi-
mêmeavecunsetdeclousà planteretdefils, dessinauchoixsurpatron,9,90î. "MasterpiecesPatternSheet",Mo Man Tai surDénicheuse
7 - Cerisiers en fleurs Stickersmuraux.Envinylemat.PlancheformatA2.29,90C."Compositionflorale",ManuelaMagnipourLilipinso
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DU CHOIX ENLIGNE
9 Pour savoir ce qui nous plaît,
il faut d'abord connaître ce qui existe
et internet est idéal pour ça! Il existe
dessites lancéspar des magazines
de presse écrite, marchands ou non
(www.marieclairemaison.com
ou www.cotemaison.fr) qui proposent
desdossiers de tendance et des dossiers
thématiques multimarques avecmoteur
de recherche.
 
Missing 

Pour s'adapter à vos envies,vous pouvez
sur certains sites marchands parfois
choisir des options de personnalisation
ou même créer votre produit unique
comme surwww.madamepopandkids.fr
où le dessin de votre enfant severra
sublimé et imprimé sur un coussin,
une housse de couette, un abat-jour...
 
Missing 

Pour faire le plein d'idées,pensez
également à consulter les blogs.

Décofun
ADO

66 Filleou garçon,monado à lamaison
aimecequi estflashy,amusantet à lamode,

et encoreplussic'estunpeuhigh-techtf

1 - Au Carré Chambrebienrangée,avecmeublessobresfacilementpersonnalisables.Letout,File dans ta chambre
2 - DégU isé Coussinavecimpressionnumériqued'unphotomontage.Intérieurpolyester,houssepolyesterface,dosen lin.
Multitudedemodèles.40x40cm,38C"TeoWestCoast",TeoJasmin 3 - On empile Cubestiroirsetcubesportesenmétal
laquevioletouanis.Pourmodulerrangementetespace.40x40xH36,5cm.249î lesquatre,369î lessix."Staten",La Boutique Gain
de place byMonsieur Meuble 4 - MagiC| Ue Commeenlévitation,flèchesserre-livresenmétal,aimantsetPVC.13,5x 10,5x
4 cm,211 "Arrow",Pa Design 5 - Vitaminé PoufenABSet plastiquerecyclable.Dixcolorisauchoix.055 xH50cm,à partir
de49,99?enlivraisondécalée."PoufBail",Usine Déco 6 - Big Apple Interrupteurauxnormes,enPVCimprimé,décoau
choix.Surboîteencastrée0 60mm.2300W.8x8cm,27î. "Taxinew-yorkais",ïDzif 7 - Fléchettes Patèrestrompe-l'œilen
inox.L 16cm,26,90î lestrois.Suckuk chezKraft Decoline 8 - Ovn i Lampeà poseravectroisprisesUSBetampoule9 W.En
ABS.Blancdedans,extérieurendouzecoloris.0 25xH27,2cm,119C."Joyo"deSamuelCodegoni,VividachezLighOnline
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«née rétro pour
ENFANTSAGE

6f Lignesarrondies,matièresdouces,
couleursgaies,formesludiques,esprit
unbrinrétro: lepetit dernieraencore

besoind'évoluerdansuncocon99

1 - Comme à l'éCOle Portemanteau à poser

avec patères et porte-noms en métal. En sapin peint. 100 x P 30 x

H120cm,59ê.Cûll."Cerise",MaisonsduMonde2 - Sur Un
n Uage Tapis douxavecantidérapant. 140 x 200 x ép. 2 cm, 248 î.

"NuageXL",PilepoilsurFiledanstachambre3 - Ludique
Étagèrebibliothèque muralemodulable.Dedeuxà sept compartiments
en un clin d'oeil.60 livres. EnMDFpeint. 75 x P 20 x H 48 cm, 49,90 î.
oxybuiÉveila Jeux4 - Adopte un mouton
Petite commode à étagères déco. En 100 X carton recyclé. L 96 x
H56cm,48CPrairyMcod5 - Robot géant Boites,table
ou siège d'appoint compartimentés et renforcés. En carton imprimé
verni. L empilées 120 cm, 96,88 Cl'ensemble. "Robox",GreenRepublic
6 - I ntem porel Chambrechic pour garçon sage. Mobilier

et objtts décoratils, le tout Laurette® pour Cyrillus Intérieur

y - BohèmeChambredepetitelilleespritpatchworketLiberty.

Meubles, tapis, linge de lit, rideauxet accessoires, letout "Chapristi",
Vertbaudet8 - Pour Un Copain Fauteuil enmousse
dépliable en petit matelas d'appoint. Encoton et similicuir. Sixversions
au choix. L58 x P 49 x H 48 cm, 195 C "Cubik", Zéro de Conduite
sur Bambins Déco 9 - Bambi Patèremurale en médium

peint à pois et verni. Plusieurs animaux au choix. 17 x 19 cm, 14 î.
"Patèreà pois", Bianca Si Family
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