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Vase Ophélie

Verre soufflé.
Design de Vanessa Mitrani. Son

savoir-faire, sa grande maîtrise
technigue et son sens artistique lui

ouvrent les portes du musée des Arts-

Décoratifs en 2015, où huit de ses
pièces emblématiques entrent

dans les collections permanentes.
240 ê Prix hors livraison

www.roche-bobois.com

Radio de douche Bluetooth
Petit clin d'œil au traditionnel

cube de savon de Marseille, cette

radio s'écoute sous la douche.
Résistante aux éclaboussures,
fixée solidement grâce à

sa ventouse, elle est dotée
d'un système de recherche

automatique des stations. Son
mode bluetooth® permet aussi
de téléphoner et d'écouter de

la musique stockée dans votre

smartphone.
35 €

www.natureetdecouvertes.com

Vive k printemps
VIVETEVERT

Une envie de nature vous prend à mesure que les jours

rallongent. La chlorophylle vous titillent.
Du céladon, en passant par Vanis et le vert véronèse,

toute une panoplie de nuances soffrent à vous !

Canapé convertible
3 places en tissu vert

anis Broadway
Revêtu de tissu 100 %

polyester, coloris vert anis
Structure : eucalyptus

Pieds : en bois aspect
naturel Garnissage
structure : mousse

polyuréthane Suspensions
par sangles élastiques

et ressorts. Dimensions
couchage : 190 x 110 x

ép15,5 cm. 299 €
www.mahtonsdumonde.com

Chaise Monroe housse
à rayures vert céladon
Une belle chaise aux pieds
en hévéa massif et à l’assise

et au dossier entièrement
déhoussables pour faciliter
l'entretien de vos sièges de
table ! Cette chaise présente

un dossier d'une bonne
hauteur garantissant ainsi un

réel confort d’assise lors de

vos repas. Cette chaise vous
est proposée avec une housse

à rayures vert céladon qui
apportera une note pastel

dans votre salle à manger.
79,98 €

c.ulinea.fr

Très beau fauteuil en velours

vert de coton et piètement
compas en laiton massif

vieilli. Un design typique des
fauteuils de salon des années

50. Une assise d'un excellent
confort, dossier arrondi pour
un maintien parfait du dos.
Une fabrication artisanale

contemporaine haut de
gamme dans les matières

d'une finition irréprochable.
Devis sur demande

www.arte8longa.com
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C omment parler du printemps, sans présenter une œuvre d’exception

de Veronese. Depuis sa création à Paris en 1931, Veronese conçoit

des luminaires et miroirs d’exception, en mettant le savoir-faire des

maîtres verriers de Murano au service de la haute décoration. Son nom,

hommage au plus célèbre peintre de l’école de Venise, évoque la forme d’un

vase éponyme et rappelle qu’avant de se spécialiser, l’entreprise proposait un

large éventail de produits. Cet effet de gamme ne tarda pas à se resserrer sur

une collection de lustres, d’appliques, de lampes de table et de miroirs présentés

jusque dans les années 1950, pendant le Salon de la lumière, le Salon d’automne, et le

Salon des artistes décorateurs. Conçues en complicité avec des architectes d’intérieur

tel qu’André Arbus, ces pièces marquèrent l’épanouissement d’un style, qui associe la

modernité des lignes, à la finesse des savoir-faire de Murano. Depuis lors, Veronese n’a

jamais cessé d'innover, avec pour seule norme celle du sur mesure. L’applique Oxygen

est conçu en verre de Murano et en acier, il est vendu au prix 1550,00 € HT. wwie.vmme.se

Boîte en marbre vert
Cette grande boîte à bijoux

imitation marbre apportera
une touche naturelle à votre

étagère ou à votre coiffeuse

(10 cm x 10 cm x 5 cm. 55 6
www.urbamxutfitters.com

Chaise pliante Frode

Petit prix mais grande utilité,
voici la chaise bien pratique

dans les lieux où le gain de

place est une nécessité. 35 6
www.ikea.com
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www.cyrillus.fi 


