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Boutis en velourspiqué
vert, Maisons du Monde,
240 x 260 cm, 169 euros.
www.maisondumonde
.com

Poufs «Alvin» de Marie's
Corner,à partirde
410 euros.
www.mariescorner.com

Surduvelours
Retour aux matières luxueuses. On se fait
plaisir dans un esprit plus glamour.

Fauteuil, La Redoute
Interieurs,329 euros.
www.laredoute
.be

Par Magali Eylenbosch

CoussinHome Autour du
Monde, 69 euros.
Tél. 02 503 55 92,
www.bensimon.com

Houssede coussinen
velours, H&M, 60 x 60 cm,
19,99 euros. www.hm.com

Fauteuil« Grégoire» en
velours, Roche Bobois,
à partirde 1580 euros.
Tél. 02 375 78 01,
www.rochebobois.com

Sofa « Beetle», Gubichez
DominiqueRigo, 2 660 euros.
Tél.02 649 95 94,
www.dominiquerigo
.be
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Fauteuil, Home Autour
du Monde, 695 euros.
Tél. 02 503 55 92,
www.bensimon.com
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Artisanat
Ce luminaireen papier,fabriqué
à la main par des créateursjaponais,
produit une lumièrequi chercheà se
rapprocherde cefle du soleil. (Vitra,
« Akari 3AD », 555 euros.lnfos :
www.dominiquerigo.be)
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La volonté d'être bien chez
soi est tellement forte ...
Par Marie-France d'.Ambreville

Double
Cet objet regroupeun point lumineux
sous forme d'ampouleet un cache-pot en
béton, pour offrirune touche verte à la
pièce. (Les Pieds de Biche, 95 euros.
lnfos : mieu.be)

En voiture aussi
Ce diffuseurde parfums « Coconut &
Lychee » transforme/'habitaclede /'auto
en une oasisde sérénité. Parfaitpour
affronterles embouteillages. (Ashleigh &
Burwood,« Car Freshener», 9,99 euros.
lnfos: www.ashleigh-burwood.co.uk)

Bouquet parfumé
Des tiges végétalesplongées dans une
sofutionde notes de pamplemousse, de
muscade, de girofle,de patchouli, de
santal,de vanille... (Estéban,45 euros.
lnfos : www.senteursdailleurs
.com)
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Sidoux
Comment résisterà ce duveteux appel au
farniente? (Home Autour du Monde,
« Little Petra» en mouton, 4 090 euros.
lnfos: www.bensimon.com)
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Lumineux
Un mélange de courbeset de lignes qui
invite à la réflexion. (Home Autour du
Monde, « UpsideDown », 125euros. lnfos :
www.bensimon.com)

Chic
Un contenant élégant et apaisantpour
cette « VirginiaLeather », une bougie
signée Marie'sCorner.(49,90 euros.
lnfos: www.mariescorner.com)
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