
DECO MAG
Date : AUTOMNE
HIVER 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.12

Page 1/1

  

LIVINGROOM 1685559400502Tous droits réservés à l'éditeur

L'Qctu déco
Avec la collect on BLUE WITNESS Sandrine Alouf nous fait voyager dans
es capitales chères à son coeur Pans, Lisbonne Brjxel es et Beyrouth
Qu il sagisse de ses villes dong ne ou de ses ports d'attache, Sandrine
Alouf imagine une collection de 4 tapis* via l'interprétation éclatée
simplifiée et vectonsée des impalpables formations nuageuses quelle
affectionne à capturer par lobjectif de son appareil photo Ces tapis
composes de camaïeux de bleus sont autant un echo du monde moderne
défini par les pixels qu un hommage aux recherches picturales d artistes
tels que Poliakoff ou Otto Freundlich
Tapis numérotes edition limitée
Vendu avec la photo (A3) du triel
correspondant
Ldine 14OO gr /m2 surjet bleu rridrme
Dimensions L 240 x I lyocm
650 f

Ludique et novateur, faites vous désormais livrer en
moins de 48 h votre sapin de Noel en pot avec ses
racines, grâce a MyLittleSapm pour installer chez vous
une atmosphère festive et chaleureuse Personnalisez
le en choisissant sa taille, sa deco et son pot ! Avec
MyLittleSapm, c'est la garantie d'un sapin replanté
er France après un sapin acheté lin vrai geste éco-
responsable et bon pour la planete qui permet de
neutraliser les émissions de CO* dues a la livraison
N'hésitez plus '

Une créativité sans cesse renouvelée depuis
1747, la Maison Maille ne cesse de mettre
sa creativite et son raffinement au service
des plus fins gourmets Deux champignons
d'exception sont mis a I honneur la truffe et
le cèpe Devenue un veritable symbole de
a gastronomie française, la Maison Maille
se renouvelle de plus belle avec I iconque
moutarde au Chaohs et brisures dc Truffe
Noire et la nouvelle moutarde aux Cèpes et
brisures de Truffe Noire La Maison Maille
vous propose son nouveau coffret deux
moutardes et spatule Maille un cadeau qu
rav ra les fins gourmets

Depuis plus de 9O ans, le Bristol Paris cree pour ses hôtes des
expériences uniques Le Palace Parisien couronne de quatre
étoiles vous propose des menus dexception imagines par le Chef
Éric Frechon réinventant les plats emblématiques des fêtes de fin
d'année et fait de noel une fête de sens Offrez vous la magie d'une
nuit de fête au Bristol Paris avec son offre exclusive du 21 au 28
décembre 2O16

Imaginé par le designer Federico Bergamino, le fauteuil Club affiche
un style jeune et novateur, et sa silhouette non seulement amusante
et organique, se décline en 9 colons Facile dentretien le fauteuil Club
se démarque er passant du fauteuil au canape XXL par assemblage
l'essayer, cest l'adopter I


