déco

WISH LIST
Couvrez vous bien ANDRÉ LAFÈRE rédacteur en chefcle GAEL Maison
vous fait découvrir sa sélection cl hiver sur papier glacé

GRAND
BLEU

ÏX mJÊ y
PETITS PAPIERS
Coup de cœur pour ce papier
peint

9a

froissé disponible en édition limitée

d exotisme à votre intérieur avec

du prestigieux Brussels Exclusive

ce vase Constantinople qui rap
pelle les mosaïques de l époque

Labels voir p 130

H

Oriental Donnez une touche

chez Baden Baden membre

Le showroom

de 400 m2 propose une série de

VASE CONSTANTINOPLE SERAX 39

papiers peints fabriqués à partir de

WWW SERAX COM

papier recyclé et décorés d animaux
ou d imprimés tropicaux Parfaits
pour réchauffer l ambiance
BLUE BIRDS 150 X 246 CM BADEN
BADEN 80 RUE HAUTE 1000 BRUXELLES 363

Chaud froid

WWW BADENCONCEPT COM

Qui aurait pu imaginer qu une forme et un motif si
traditionnels pouvaient créer un effet aussi contempo
rain En acier poudré et en céramique cette superbe
table signée Warm Nordic fera forte impression sur
vos invités Baptisée Herringbone elle se marie parfai
tement avec une vaisselle aux lignes sobres On choisira
des couleurs vives pour apporter une touche joyeuse au
repas des pastels pour adoucir et des dorés pour don
ner un côté chic

BRUSSELS EXCLUSIVE LABELS BE

Ambidextre La Steltman Chair
se voit rééditée dans des nuances
froides habillées de cuir une

édition spéciale déclinée dans

A MOITIE PLEIN

TABLE HERRINGBONE 203 X 107 CM WARM NORDIC 2 949

deux modèles avec accoudoir à

Tina Frey Designs réinvente

gauche ou à droite

notre manière de dresser

STELTMAN CHAIR DESIGN GERRIT

WWW WARMNOROIC COM

R1ETVELD SPECTRUM 3 745

la table avec ce service original

www connox fr

et complètement modulable
En fonction de votre menu

CHANGEMENT

de votre appétit ou du nombre

DE DIRECTION

Ce nouveau buffet signé Ethnicraft

de convives vous combinez

un

label belge réputé pour son mobilier en
bois massif

combine verre et métal Une

association originale qui témoigne de la
nouvelle orientation que souhaite prendre la
marque tout en restant fidèle à son image

sobre et intemporelle
ANDERS 1 399

ETHNICRAFT

WWW ETHNICRAFT COM

et superposez les pièces

tout en jouant avec les hauteurs

o

et les couleurs

#

DEMI LUNE TINA FREY DESIGNS
PRIX SUR DEMANDE
WWW TINAFREYDESIGNS COM

lit

Oh oh oh Ambiance Scandinave
et givrée sur le sapin avec ce lot
de trois boules effet mercure

signées Zara Home
BOULES MERCURISÉES ZARA HOME
11 99

132 GABL

WWW ZARAHOME COM

