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SHOPPING

CHAPEAU,
V GEOMETRIQUE
Po jr ranger ies crayons
les Cartes de visite
les trombones Qnfm tout
ce qui! faut pedi le bureau
vo ci de j e 1 es bo tes en carton
PRIX INDICATIF 32 €
PAPIER TIGRE
PAPIERTIGRE FR

ll MINIMALISTE
Deux en un ce pense bete
magnétique cache des ètageres
v de poches b el pratiq IPS
ln ii 40 x ZO x 4J cm
PRIX INDICATIF 154 €
UNIVERSO POSITIVO
WWWMAOEINDESie-NCOM

3/ POÉTIQUE
Cei ut gén seur de bureau
recjetilera et mettra eh évïdenrç
v o s lettres et pap era importants
Une serie de Cîot-d a Uieiefine
UK Dm 2'J » V, x 15 5 cm
PRIX INDICATIF 66 €
SEINE MÈRE
REINEMERE COM

4/ LUDIQUE
Cest la pause toupie1 Spmcil
est un crayon a papier fabriqué
en -rance qui une fois taille
tourne tourne totrrs
PRIX INDICATIF 10 €
LA PETITE PAPETERIE FRANÇAISE
LAPETITEPAPETERIEFRANCAISE FR

LE BUREAU !

5/ NATUREL
Pour faire de beat,* dessins ur
magn f que aloe en papier kraf*"
et carbon recycle (21 9 x 23 cm)
On y apprécie lesthstque
et ie minimalisme n ppons
-xiste auss en noir et en blanc
PRIX INDICATIF 25 €
ITO BINDERY
LAPETITEPAPETERIEFRANCAISE FR

B/INDUSTRIEL
Pratique et deee
le porte btcc notes en bois
SrnaLL Thoughts accueillera
vos petits idees el toutes
les recharges aj format A5
PRIX INDICATIF 19 50 €
LE SET DE TROIS HOUSE OÛCTOR
MÂDEINDESIGNCOM

7/CONNECTE
Nornmp rigueur a1 lannee >
au salon Ma ^n & Objet ZL16
le designer catalan Eugeni Qjit l et
signe Ona une petite rad o
AM/FM rechargeable et Bluetooth
a mettre en bonne place sur votre
bureau Dim 16 6 x 1 2 x 4 7 cm
G nat rc ^oule j fo d spi nbles
PRIX INDICATIF 119 € LEXON
LEXON DESIGN COM

8/ÉPURÉ
Simples me La lampe Agraffp
surfe sur la tendance du
desgn filaire On peut la poser
dans toutes les pieces
Disponible en trois colons
(gris clar ou fonce cuivre)
PRIX INDICATIF 89 €
ENO STUDIO PLEUX COM



AIR LE MAG
Date : MARS 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.54-55

Page 2/2

FLEUX 0658217400504Tous droits réservés à l'éditeur

fl


