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shopping

SHOPPING
PLAISIR Tendances magazine vous présente une sélection

d'objets pour faire plaisir ou se faire plaisir. Afin
de satisfaire tous les goûts nous avons choisi

trois thèmes parmi lesquels vous n'avez plus qu'à

piocher. Bonne lecture !

URBAN BORD BOHÈME
FACTORY DE MER
Style moderne et contemporain qui

s'harmonise facilement aux objets vintages.

Simplement iconique...

Honneur à notre région. Qu'un souffle

d'écume vienne à nous et révèle nos sens.

Totalement dans l'air du temps avec des

notes hippie chic, du rotin, des motifs

floraux, des ambiances naturelles.

Cl N NA

Les vases Prismes, aux rainures parfaites,
sont particulièrement complexes à

réaliser : chaque vase est repris à la main

et passé sur une meule qui creuse la

rainure sous jet d'eau.

Chez Cinna • Vannes

GERVASONI

Paola Navone signe ces bouteilles

en céramique bleue, blanche ou gris

anthracite. 3 dimensions.

Chez Coté Maison • P/oemeur et au Rendez-Vous

• Camée

VINCENT SHEPPARD

Light My Table, le petit toit de lumière
rapproche littéralement les gens et crée une

atmosphère chaleureuse en un clin d'oeil.

Chez B/anche DuaiVt Décoration • Vbnoes, chez

Côté Maison • Ploemeur, chez ICeneah Jardin •

Piougoumelen, chez Koncept • Vannes, à La Matson

De Sophie • Samt-ArmeA/Sarzeau.

chez Meubles Le Du - Amfcxance Tiffany • Pfuwgner •

St flfiiAbert et au Rendez-Vous • Camac
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BOHÈME
CHIC

FORESTIER

Grass & Parrot. Une nouvelle collection,

toujours plus en lien avec la nature, et

ancrée dans un artisanat ancestral

Chez Blanche Duau/t Décoration • Vfcnnes

chez l//umme • Pontovy

UMBRA

Charmant pêle-mêle pour rassembler vos souvenirs.
Chez Cadrea • Lonent • Vannes

TOULEMONDE BOCHARD

Collage : jeu subtil des reliefs et des ombres portées ou dans

l'enchevêtrement des formes arrondies, le trait est sur et l'effet garanti.

Chez Blanche Duau/t Décoration • Vännes et chez Koncept • Vannes

H & H

Une sculpture en rotin qui ne manque pas d'humour.

Chez H&H • Lonent • Vannes

ATHEZZA

Une collection en bambou à la fois néo-rustique et moderne.

Chez Jard\ + • Theix et à La Compagnie Des Ateliers • Lonent • Vannes

BROKIS

Cette lampe nomade se transporte partout où vous avez besoin

d’un peu d'éclairage d'humeur.

Au Rendez-Vous • Carnac
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GAUTIER

Succombez à cette collection soufflée à la bouche. Des pigments

vert fôret, inspirés des textures végétales, sont enveloppés dans

un verre transparent.
Chez Gautier • Lorient

ANNE DE SOLÈNE

Une irrésistible douceur grâce à un imprimé en satin 100% coton bio.
Chez Vfefentin - Le Ut à Vivre • Lonent • Auray • Theix • Pontvy

BLOOMINGVILLE

Des paniers en osier et de jolies lanternes en bambou dans un

élégant design nordique.
Chez Côté Maison • Ploemeur et chez Jardi + • Theix

Les incontournables de l’été ! panier à franges en raphia et mules

en cuir et corde tressée.
Chez LesP'trs Potins • Cfohars-CamoëtÆePoufdu

SHELTO

Un coussin géant au tissu tout doux, pour vous lover dedans et le

toucher comme si c'était votre doudou.

ACUITIS

Un look exubérant pour un total look Bohème chic !

Chez Acuitis • Lonent

Chez Jardi + * Theix
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URBAN
FACTO

AEROWATCH

La montre iconique de la marque suisse.

PÔDEVACHE

Laissez-vous tenter par cette chilienne avec sans accoudoirs

avec des dessins originaux et aux couleurs chaudes.

A 
La Joa/Jfeoe Lours Victor • Au ray

Chez Blanche Duau/t Décoration • tonnes et au Rendez-Vbus • Camac

KARTELL

Geen-a. Des lignes aussi essentielles que stylées mettent en avant

une technologie sobre ainsi qu'une forme épurée et captivante.

Chez Shop In Shop - Cive/ • Lorient, chez Shop In Shop - Koocept • Vannes et

au Rendez-Vous • Camac

ALICE MASSAGES & SOINS

Un moment de détente absolue est le cadeau idéal pour toute

occasion. Offrez un bon cadeau personnalisé sur simple demande.

Chez Alice Massages & Soins • Larmor-P/age

MURCIANO

La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer revisitée.

IJ

<%

<

Chez Cadrea • Lonent • Vannes

ACUITIS

Solaires Iconik Faith, verres polarisants. Confort et style.

ChezAcuitJS • Lonent

ETHNICRAFT

Inspiré de l'architecure Art Déco, avec un éclat de paprika, citrouille,

safran - et un trait de bleu acier !

Au Rendez-Vous • Camac

MICHEL HERBELIN

Vème Avenue. Classicisme intemporel revisité avec modernité,

cette montre signe une nouvelle ode à la féminité.

A La Bijoutene Guénneau • Auray
Photos non contractue/les - Disponrbi/ités en magasins selon les stocks
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KOODUU

Lélégance nordique et votre musique préférée à portée de main.
Chez Jardi + • Theix

S OWE

Un ensemble deux pièces créé dans le sud-ouest de la France.
Chez Les P'tis Potins • Clohars Carnoeti Le Pouldu

DEUX AILES

Plaque et cubes de verre cristallisé, taillés
et polis main célèbrent la mise en lumière

du phénomène de cristallisation, comme

réalisation gracieuse de la matière.
Chez L'Autre Lumière • Nantes

ESSIX

Un subtil mélange d'influences Wax et Art

Déco, avec son motif géométrique envoûtant.
Chez Elanche Duault Décoration • Vannes et chez Va/entin

- Le 
Lit à Vivre •  Lonent • Auray • Theix • Pontivy

IP44

Cette lampe nomade vous accompagne

partout où vous voulez être.
Chez Keneah Jardin • Plougoumelen

SERAX

La marque nous séduit toujours avec des

lignes épurées pour aller à l'essentiel.
Chez Côté Maison • P/œmeur et à La Mais on De

Sophie • Samt-ArmeVSarzeau

GARDECO

The Visitor est une douce sculpture que

n'importe qui accueillerait à bras ouverts.
Chez L'Autre Lumière • Nantes

SUS

Fauteuil d'appoint à placer dans toutes les

pièces de la maison.
Chez 8(anche Duau/t Décoration • 

Vannes, chez Esprit

Design By R.Pasco • Lanester, à La Maison De Sophie •

Samt-Armei/Sarzeau et au Rendez-Vous • Camac
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BORD
DE MER

PIERRE LANNIER

Montre homme Automatic, cadran

bracelet cuir.
A La Bijouterre Goérineau • Auray

COCO MAISON

Une jolie collection d'accessoires pour une déco toute naturelle.
Chez H&H • Lorient • Vannes et chez Xooon • Vannes

_
 AMORE&BACI

Bijoux personnalisés en argent pout un style u-iioue et raffiné et

donnant libre cours à votre créativité.

BILPAPER

Des cartes postales qui parlent de la Bretagne. De vraies émotions

en papier.
Chez Cadrea • Lonent • Vannes

A La Joaillerie Louis Victor • Auray

CARRE BLANC

Une housse de couette en coton lavé biologique avec un agréable

toucher peau de pèche.

ALEXANDRE TURPAULT

Une merveilleuse texture, naturellement adoucie, au look casual
Chez ßfanche Duau/t Décoration • Vannes et chez Valentin -Le Ut à Vivre •

Lonent • Auray • The« • Pontrvy
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ROCK THE KASBAH

Du mobilier et des accessoires de déco qui invitent au voyage.
Chez Blanche Duault  Décoration • Vannes et au Rendez-Vous • Camac

MASIERO

Nouvelle finition pour la collection Horo. Un raffinement exclusif.

HARMONY

La marque propose de nombreux tissus et accessoires aux

accents océaniques.
Chez Fly • Vannes

MUMDAY MORNINGS

Associez plusieurs bracelets pour créer un bijou unique. 100%

français.
Chez Les P'tis Potins • Qobars Camoet/ Le Pou/du

OBABA

Le drap de plage par excellence. Ultra grand est ultra compact !

grâce à ses sardines il ne craint pas le vent et vous non plus.

ACUITIS

Le must have de cet été ! une chainette en nacre.
Chez Acuitis • Lorient


