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////O MEN PARLE...

A TISSU D'AMEUBLEMENT
Olivier Thévenon nous présente le tissu
d ameublement qui allie qualité et traitement
Le façonnage du tissu est son véritable savoir faire,
ajouté a une créativité et lactivité uniques pour

tous les acteurs du marche
Clair Foncé, Tissu Olivier Thévenon, « Amario
ficelle », laize de 280 cm, 29 €/m,
www.olivierthevenon.com

A HAUTECOUTURE
Yves Delorme reflète la passion du beau et associe
les innovations techniques les plus récentes aux
matières traditionnelles les plus nobles Ce linge de
maison luxueux se distingue par une attention
minutieuse à chaque détail, héritée de la haute
couture francaise
Yves Delorme, modèle Cube percale blanche brodée
envers gris perle, drap 240 x 310 : 140 €, taies 65 €,
housse de couette 240 x 220, 310 €.
www.yvesdelorme.com

YC'EST BETON !
Facile d'application, pour toutes surfaces et tous types de
supports, le beton ciré Création Sud permet de creer de multiples
ambiances selon les effets et les nuances Excellent produit de
rénovation, il permet de conserver les revêtements existants sans
générer de surépaisseurs Pensez aussi aux kits complets petites
surfaces (2, 4 el 8 m2]
Création Sud, Béton décoratif, prix sur demande.
www.creation-sud.fr

T ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ
Chevalier Edition édite ce tapis
« Miroir » dessiné par Stephan Lanez
Noué mam, en série illimitée, il est
100 % lame (couleur et format selon
recommandation] Présentation de la
nouvelle collection Chevalier Edition
2010 à partir du 27 Janvier, 1 avenue
Daumesnil 75012 Paris 01 43 07 87 44
Espace Chevalier, Tapis modèle
Miroir, prix ne.
www.chevalier-edition.com
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T LART EST CHALEUR
La cheminée objet d art et de deco telle est la force de
la societe Piros depuis plus de quarante ans
Des ouvriers extrêmement qualifies vont marteler déformer

tordre souder et donner vie a I acier qui se transformera

au final en une cheminée unique Une veritable oeuvre d art
qui viendra rehausser votre interieur
Pires, prix sur demande www piros fr

T UNE TABLE CHIC
Pour le plaisir de recevoir et le raffinement de votre table la

nappe Indra est en lm 100 % europeen Elle egayera vos
repas et leur donnera une touche classieuse Broderie
francaise Alexandre Turpault, Indra, a partir de 69 € le tête-
à-tête www alexandreturpault com

A TOUT D'UNE GRANDE i

Piscmelle lance CIO et RIO des piscines parfaites pour
les petits budgets ou petits terrains En effet elles ne
nécessitent pas de permis de construire grâce a leur
systeme d assemblage en kit Leurs lignes contemporaines
et leurs 38 couleurs de liners margelles en ipe ou en yellow
pme en font un produit incontournable
Piscmelle RIO, a partir de 6 908 € sans margelle
www piscmelle com

Sticker texte
personnalisé

A COLLEZ VOS IDEES

Creer votre sticker texte e est simple et rapide ' Le sticker
texte est idéal pour inscrire ou vous le souhaitez une citation,
quèlques paroles de chanson un prénom une recette de
cuisine une histoire drôle
Sticker Forever, a partir de 9,90 €, www sticker-forevercom


