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INSPIRATIONS DÉCO

Authentique. Canapé en lin

naturel déhoussable, Maison
de Vacances

Original et confortable, le style bohème raconte une histoire.

Pour l’adopter, choisissez des accessoires et objets déco
interprétés dans des matières naturelles et authentiques:

bambou, osier, rotin, bois, lin... Et n’ayez pas peur de dépareiller,

de mélanger et de mixer textures et couleurs entre elles.
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Une bulle de bien-être. Pour évoluer dans une bulle de bien-être, créez sur

la terrasse une ambiance cocooning, invitation à la détente, aux couleurs

chaudes et douces. Et profitez de bons moments de bonheur entre amis ou

en famille. Harmony Textile

Repas partagés. Des
tons doux et lumineux

permettent de mieux

optimiser l’espace. Table

«Maial», Kave Home

Léger et aérien. Élégant et

résolument tendance, le rotin
est un matériau naturel qui

s’intégre facilement dans nos

intérieurs. Miliboo
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Imprimés végétaux. Idéal pour créer un décor

unique, mettre en valeur son intérieur et lui donner

du style. Papier peint intissé «Tamae», 4 murs

'JAMME

COULEURS

Chez Pure & Paint

BALLERINE

AQUARELLE

PIROGUE

Le charme du roseau.
Les fibres sont tissées

et peintes en noir, de
manière à dessiner

un motif géométrique.

Miroir «Laya»,
Atmosphera

En toute simplicité. Combinez
fleurs artificielles et herbes de

la pampa, vous obtenez un beau

bouquet! Vase, House doctor

Naturel. Table d’appoint en rotin
qui égaiera votre intérieur et

sera parfaite à l’heure du thé!

Smallable
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