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ACTUS I SHOPPING

À TABLE
1. Attitude

barbecue à gaz compact, avec

plancha, grille de cuisson et
pierre à pizza

Campingaz

299,90 euros

www.campingaz-shop.fr

2. Burger press
pressoir pour réaliser des

burgers

Eva Solo

29,95 euros

www.evasolo.com

3.1 love BBQ Modem
set d’accessoires à grillades

Ruecab

12,90 euros

www. ruecab. corn

4.Chieti, Olbia et Nais
torchons et tablier en métis ou

lin lavé

Harmony textiles

à partir de 9 euros et à partir

de 25 euros

www.harmony-textile.com

5. Collection n°8
couteau pliable avec manche

en bouleau lamellé collé

Opinel

29 euros

www.opinel.com

6. Vintage vichy

serviettes de table et nappe,
en lin et coton

Maison de vacances

à partir de 13 euros

www.maisondevacances.com

7. Freddy
torchon en coton

Monoprix

8 euros

monoprix.fr



ARCHITECTURES A VIVRE HORS
SERIE Date : Juin - aout 2020
Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.199

Page 1/1

 

HARMONY2 1089988500503Tous droits réservés à l'éditeur

TEXTILES I LASÉLEC’

1. DUO Encore plus de rayures! Le tapis DUO, de la marque Pappelina, est désormais disponible en très grand format: 230 x 320 centimètres! En

PVC tressé, il particulièrement facile d’entretien. Prix sur demande, www.pappelina.com

2. KOMO Comme tous les tissus de la marque Sunbrella, KOMO résiste aux UV et s’avère particulièrement facile d’entretien. Avec son motif jacquard,

ce petit nouveau issu de la collection Odyssey réveillera à merveille les petits accessoires comme les coussins. Disponible en cinq coloris. Prix sur

devis, www.sunbrella.com

3. WINWOOD Avec cette collection de draps de plage signée Harmony, c’est un peu de la mer et de l'horizon à perte de vue qui viennent à vous.

Disponible en quatre coloris différents, chaque pièce en coton propose une face en éponge et une face en tissu. I. 86 x L. 190 cm. Prix selon

revendeur, www.harmony-textile.com
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