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[chambres

Univers
contemporain
Mushroom de ARTIFORT
Et pourquoi pas une icône du design pour vos enfants ' C'est
désormais possible

!

Et en plus ce fauteuil a les mêmes qualités

confort que son grand frère
Au Rencez Vous Carnac

Trace cle DESALTO
Une chaise de bureau aérodynamique au design spatial Pour les
astronautes en herbe

1^^^^^^^^^^ •^555^'

Dool House dè FERM LIVING
Votre enfant aura le choix en faire une aire de jeux pour ces amis
jouets ou une étagère pour ranger ces objets préférés
Chez A r t Form Lorient et au Rendez Vous Carner

MINIMEL

Rhino Joseph de B1BIB&CO

Un petit air de pop art ne gâche rien dans une chambre denfant.

C'est le must have de l'année ' Un trophée de la déco dans sa

C'est décalé et très sympa

chambre, que dire de mieux '

CVz Litfip Marmaiiip

Vannes
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Pongo cle BONALDO
Entièrement dehoussables Pongo a une base ouvrante pour l'introduction des
tiroirs ou du deuxième sommier Les poches sont parachevées avec des rubans
en tissu
Chez Tanguy Design

Perch Loft dè ŒUF MYC

Auray

Bimble dè
HOPTIMIST
De nature jovial ils n'attendent qu'un
sourire ou une legère tappe pour les
faire bouger

Le lit superposé Perch est une pièce éléganteet idéale pour la
chambre d'enfant Son empreinte compacte laisse beaucoup de
place pour le jeu et le mobilier supplémentaire Perch se transforme
facilement en lits jumeaux autonomes, offrant de nombreuses
options de configuration

Anna de LUCIE KAAS
Drôles et très stylées, les figurines Lucie Kaas s'adressent autant aux filles
qu'aux garçons A decouvrir '
Chez ACD Concept Store

lorient

Horse de KARTELL
' /H

.ni

-

Ça balance du côté design avec ce
cheval à bascule revisité '
Au Rendez Vojs

Carnac

ALILO
un lapin pas comme les autres
Line veilleuse chantant Henri Dès Sa
fonction micro vous permet d'y enre
gistrer vos propres histoires Évolutive,
Alilo s'adapte aux goûts musicaux grâce
à son contenu facilement modifiable
Chez Little Marmaille

Tous droits réservés à l'éditeur
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Stacked Kids de MUUTO
Les nouveaux modules Stacked gris clair et gris foncé se fondent dans tous
les environnements, offrant encore plus de flexibilité et d'options de design
AI a Vie fn Arts

Carnac au Rende? Vous

Carnac et chez MDX

Vannes
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L'écrivaine de NID!
Un nid secret fait de formes et de couleurs a l'intérieur duquel votre enfant pourra garder ses secrets et creer des histoires fantastiques Lin monde
riche de magie et de personnalité, fait de lumieres et de contrastes Une chambre pour rêver, s amuser et creer

SCION LIVING
Les collections sont fun
et puisent leur inspiration dans les dernieres
tendances apportant une
offre a la pointe de la
mode

.sn

KIDSONROOF
Rentrez dans le fabuleux
Le compte a rebours peut commencer, parce que

monde de ces créateurs

sous ce couvre-lit, les rêves iront bien au delà des

et laisser libre cours a vos

etoiles

enfants pour la deco de
leur chambre

Sr

9 GIESSEGI

, ique de
FRANCE RANGEMENT

La marque italienne propose une riche et tres jolie collection de 17 modeles Tous

Un espace rangement tres moderne qui traversera les annees

invitant auxjeux et aux rêves et privilégiant les espaces rangements

sans egratignures Lin style ou rime fonctionnalité et esthetisme

Chez Vi had Vannes

Chez Arenes Vaines
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