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MA MAISON BIEN-ÊTRE

COS
ET B D

/

S'il nous est encore impossible de pousser les murs pour faire gagner de la surface
à nos intérieurs, nous sommes cependant capables d'optimiser intelligemment

notre espace pour grappiller quèlques précieux metres carrés.
Ou nous donner l'impression d'en gagner. Gros plan sur une sélection

de pieces plurielles et fonctionnelles carrément deco !
Par taurine Abrieu

Coup double
Mario,

lampe guéridon Josette
blanc structure en Hêtre

tablette interieure en metal,
abat jour 100% coton,

design Pauline Gilain
& Pierre-François Dubois,

environ 479 £

Moitié-moitié
Northern Lighting

lampe murale Illusion hall
design Hareide Design

environ 549 €
chez Goodobject me

Détourner l'usage
Eno Studio tabouret sangle Bookstool,

design Ank Levy environ 28 €
Deco tout-terrain

Maisons du monde toile vintage en bois
76 x 110 cm STUDIO environ 49 99 €

Gagner les murs
String étagère en metal

String Pocket environ 125 €
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Astucieux
Nordic Taies

dressing Framed
en bois naturel

design
Jones Hoejgaard

environ 670 €

Pluriel
Universo Positive
tabouret Metal spooks petit
pouf métallique
laque avec plateau
en chene massif,
pouvant également
faire office de bout
de canape ou ranger
ce qui traîne,
environ 200 €

Fonctionnelle
N|123

table basse Meh-Melo
design Laurent Bloedt

a partir de 625 €
chez Malherbe Edition

Graphique
Maison Aimable Stripes

corbeille a suspendre ou a poser
en bâche de coton environ 10 €

Soft
La Maison du Convertible
canape convertible Orient,

espace range oreillers
dans les coussins de dos,

cinq catégories
de tissus disponibles,

a partir de 2 197 €


