


Graphique chic pour
se prélasser en beauté
Laissez-vous porter par l'élégance
du « black and white ». Chic et
raffinée, c'est la t endance à adopter
pour un intérieur moderne.

Organique
Une forme simple pour une vasque de

caractère. ModèLe Saturne, en terrazzo,
12 x 43 x 43 cm. TtKAMOON.

Épurée
Douceur et masculinité...
Pas une fausse note pour cette
salle de bains. Lavabo
Stand, en LivingTec et pieds
en métal, 87 x 70 x 42 cm.
LOVELYMARKET.

Point
de Hongrie
C'est élégant sobre
et raffiné! Os a
l'originalité a\|ec une
belle faïence. Relief,
collection Sh 'ting.

coloris Hague Blue.
SURFACE.

28,50 € le m2

Graphique
Habillez vos murs
avec style. Carrelage
Cocon, en grès
cérame, 30 x 60 cm.
LAPEYRE.

Looké
Pratique, ce porte-savon surélevé.

« Edy», en grès et liège. ALINÉA.

1 1 - f i W I
Au sec
Du beau linge de bain, la touche finale côté déco.
Serviette en nid-d'abeilles, 50 x 100 cm et
foutas 100 x 200 cm. AU PRINTEMPS PARIS.

SOAP
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REPERE POUR VOUS

Dickson
Et pourquoi ne pas opter
pour un tapis, autre qu'un
tapis de bain pour sa salle
de bains? Et choisir la jolie
gamme de tapis Dickson.
Reconnue pour son
innovation textile, devenue
une référence en matière
de tissus outdoor, la marque
a lancé une gamme
de tapis ultraperformants
baptisée in & Out Rugs.
Pensés pour vivre aussi
bien dedans que dehors,
ces tapis associent design
et résistance à toute épreuve.
L'humidité n'est plus
qu'un mauvais souvenir.
www.dickson-constant.comDélicat

On le suspend
comme un

pendentif. Miroir
mural, en métal,

18,7x18,7 cm.
SEMA DESIGN.

Carpet
On rythme le sol
avec un tapis
de bain graphique.
60x 40 cm.
H S. M HOME.

Like a color
Votre crédence fait grise
mine, mais pas question
de tout casser? Pour donner
une seconde vie à son
carrelage muraL et apporter
une touche de modernité,

on le relooke à moindres
frais ! L'idée : opter pour un
Stickolor, un adhésif en vinyle
haute résistance prédécoupé
sur mesure et à coller
directement sur sa faïence.

Au choix, plus de 100 coloris,
en finition mat ou brillant,
garanti 3 ans et livré en
moins de 48 heures. Si facile
de changer sa déco.
www.likeacolor.com

Traditionnel
Le plan vasque
sur pied reste
une valeur
sûre. Struktura
en céramique,
85x48 cm. IACOB
DELAFON.
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