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Belle mise en boîtes

Le bois joue les faux-semblants sur ces boîtes de rangement
en carton. Boîtes de rangement, 51 x 27 x 24 cm, 6 € piece, But

Nid douillet
Confortablement installes
sur cette peau de renne
naturelle, les œufs fragiles
et autres objets délicats
ne risquent pas de se briser.
Porte-œufs en chêne massif,
023cm, 770€, C. Quoi

TOUCHE
Mini prix

Ces élégants
couverts en
acier, avec leur
manche façon
bois, offrent
une touche
naturelle a la
table. Couverts
Siam, 2 € pièce,
chez Casa

DIGUE
VINTAGE
Jeu de matières pour
cette suspension en métal
effet bois, au look un tantinet
seventies. Suspension Woody,
0 30 cm, 80 €, Alinéa.

mplicité
Décorée de
flocons aux
tons discrets
et rehaussée
d'un lisere,
cette vaisselle
célèbre l'hiver.
Vaisselle
Flocons, de
5à5,70€,
'onforama
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CLIN D'ŒIL
On crée une ambiance
très cocooning en décorant la
maison avec cette bougie qui
imite à la perfection les pelotes
de laine. Bougie pelote 09cm x
H 15 cm, 17,50 €, Bougies
La Française.

Au coin du feu
Son pietement en
bois oblique confère
à ce tabouret un
esprit retro et son
revêtement en peau de
chevre un style
authentique. Alexy, 80 €,
Maisons du Monde

L'heure du thé

Une théière aux
motifs graphiques
avec anse en rotin
naturel. Théière
Jman, 23 €,
Athezza, sur le
site retrodeco
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Ludique Cette lampe
baladeuse en pin, en
forme de téléphérique,
s'accroche selon
les envies dans
chaque pièce
de la maison.
Lampe baladeuse
19x31 x 12 cm,
129 €, Lvette la
Suissette au BHV

STYLISEE
Cette tasse en
porcelaine imite la laine
avec brio pour se réchauffer
le temps de boire un café.
Collection Laine
Blanche, tasse
de 20 cl et sa
soucoupe, 14 €,
Asa-Selection.
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