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Shopping reportage

ÇA BALANCE
Rocking chair

en noyer massif
et cuir L84x

P 61 x H 75 cm.
599 € Otawa

Graine d'Intérieur.

Oser la construction bois
Au Canada ou dans les Alpes, au Japon ou en

Norvège, l'essentiel des maisons traditionnelles

est construit en bois. Et les habitants n'ont aucune

appréhension quant à la durabilité ou la sécurité

de leur demeure. Cet ouvrage présente soixante

maisons et extensions de maisons en bois.

Certaines contemporaines, d'autres plus classiques. Leur parti architectural

et leurs particularités constructives sont décrits par le menu. Le bois se prête

à toutes les audaces architecturales, voici donc un répertoire pour choisir

[e style qui conviendra le mieux à vos goûts et à votre budget. Maisons et

Extensions en bois, par M.-R Dubois Pétroff, 100 p., 14,90 €, Massin, 2011. SM.

VALEUR SÛRE
Bahut en manguier massif teinte

avec trois portes vitrées coulissantes
en haut et trois placards fermes

bas L175xPi7xH208cm. l290e
Chandernagor Maisons du Monde.

A LHEURE
Horloge en acier brosse
et PVC teinte 040cm.
24,90 € Metiopolis
Fly.

EXTENSIBLE
Tabte en panneaux
de particules
plaques chêne,
teintes wenge
vernis, finition
Laquée vendue avec
deux allonges
[2 xl 45 cm!
L200xP100x
H 77 cm, 759 €
Soraya , Fly.

Les idées à suivre
DANS LA MAISON PAQUEBOT

S E L E C T I O N H E L E N E L A C A S

DOUCE NUIT
Housse de couette et taie assortie, en coton tisse
teint uni ecru, rayure monochrome Rouge et
bleu gl is 92,50 € en UO x 200 cm et 25 C en 65 x
65cm Lassie Linum.

RELAX
Canape fixe trois places habille de cuir vachette
avec appui-tête inclinable et pieté ment en metal

chrome L288xP1D6xH80/96cm,24906
PanarriÊ .Mobilier de France.
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EPURE
Tout de noirvctu ce luminaire

eco halogène au design
ntemporelmixe le verre

le metal et le tissu Bi9 €
Posada Lina by Philips

SUSPENDU
Plan vasque en verre sable avec
porte serviettes el lavabo inox a

encastrer [0 40 cml LSO x
P5250xH17cm Apartirde

113710 € I ensemble (robinetterie
non incluse] Tokyo , Porcelanosa

Hublot enverra
dépoli uni ou

avec sérigraphie
quatre motifs au
choix Finitions
en laiton ou en

aluminium brosse
Convientaux

portes Plaisance
rajouter 25 € au
prix de la porte

Lapeyre

Un parquet fait pour durer
Avec un contrecolle, le resultat esthetique
sera le même que celui d un parquet
massif, pour un coût moindre et avec
une plus grande facilite de pose (collée
DU en flottant] Seule la face decorative
(ou couche d usure) est en vrai bois
C est, en outre, un produit fmi, livre prêt
a I emploi, ponce et protege par plusieurs
couches de vernis applique en usine,
qui peut être compatible avec les sols
chauffants Enfin, il existe dans un grand
choix d essences classiques (chêne,
châtaignier, noyer I, exotiques Imerbau,
wenge, iroko ) ou nordiques (pm, hêtre,
érable, frêne, bouleau I

SOBRE ET BRUT
Bassin de 10 5x5 5 rn

avec liner classic granité
esca banc droit et la me

deau entoure d une plage
en ardoise 19571 €

Cr 10 Piscmelle

GENEREUX
Piano de cuisson inox avec four geant de 108 litres

divisible en deux grace a une paroi coulissante
cinq foyers gaz plaque teppan yaki et tiroir

L 90 x P 60 x H 90 a 92 5 cm (pieds réglables]
2999 € Ecofour Falcon


