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ON RANGE TOUT!
LES PHOTOS
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DE VACANCES
Bien plus original qu un pele-

Le& monteawx

mêle classique, ce rack en fil
de fer à suspendre, vous per
mettra de toujours avoir sous

Veste en cuir, imperméable,

les yeux les photos de vos

doudoune... Il y a de la place pour
les manteaux de toute la famille

dernières vacances ou vos

sur cette patère au style design.

cartes postales préférées.

Patère Olivia, en métal et bois,

Porte-cartes, en fil de fer noir,

56 x 38 x 8 cm, 17,99 €
, Conforama.

16x80 cm, 3 emplacements
en format paysage et

2 en format portrait, 18 €
,
Love Creative People.
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LE BAZAR
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Pliables et empilables, ces
cagettes aux jolis coloris sont
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idéales pour ranger facilement
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toutes les petites choses
qui traînent dans la maison.

Lev doudou*

Cagettes pliables, en plastique
recyclé, 40x30x 14,5 cm,

P„... no nlus avoir a

14,95 €
, Les Lucettes.
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F teTHorace, 40 x3üct
39,50 €, Akeo

to
enote
Chaque mois, notre

sélection coup de

cœur pourne

rien

rater 1

P»r Juliette Josse
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LA VAISSELLE...
Mais aussi les albums photos,
les papiers à conserver, et
même des pulls ou des tee

Lm dé&
shirts. On adore son style eth
Fabrication artisanale pour ce

nique qui rappelle la technique

vide-poche à placer dans l’entrée

créative du punch needle.

pour toujours retrouver ses clés.
Vide-poche, en céramique et
bois de chêne, 30 x 10 cm, 59 €
,
Les Décos d’Axeiie.

Tous droits réservés à l'éditeur

Buffet en bois Kenelly,
piétement en métal et

façade en tissage, 110x75
x 45 cm, 545 €
, Kave Home.
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