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Eléments de recherche : EDITIONS MARE ET MARTIN : toutes citations

envie de...

Dépenser moins. Comme pour
l'essence, contrôlez votre conso de

gaz et delectricité en temps réel
grâce à la Zenbox qui alerte en cas

d'excès, gdfsuez-dolcevita.fr

I AMPOULE. Plus elle se deshab Ile plus elle est
rh r -WPC SPS facettes Pt sa ta Ile XX H 22 cm

129 € BoConcept 2. EVASION. Perruches et per
roquetssontala mode Offrez vousleurexoti^me
L rode bur un coussin en ln 60 x 40 cm 59 € «Der

roquets» Du Bout du Monde 3. VALEUR SÛRE
Sur une porte un pan de mur en tete de lit CP

papier peint cree par Kelly Hoppen et inspire du
célèbre David Hicks fera sensation O 52 x 10 m

fj 36 € le rouleau « Hicks » Graham & Brown
4. DEUX FOIS PLUS DE CONFORT. Apres les sur
matelas voila les surcouettes Sur ce canape

(dehoussable) jouez les d vas Deux dirnens ors
Qt 8 propositions de tissus lin ou coton larabie
H 88 x 180 ou 218 x 95 cm a part r de 3000 €

«Adara Caravane 5. OMBRES MAGIQUES Allu
mee cette étonnante sphère en aluminium ano

dise cuivre projette autour d elle ses dessins
geomp rques Envoûtant106^ cm 930€ «Etch»
Tom Dixon cne? Sn /e1a

en librairie
Le papier peint Art nouveau
UNE BELLE PAGE D HISTOIRE DE L'ART
SOUS LANGLE DE LA DECO

Alors qu il fait son grand come-back dans nos inteneurs, le papier peint a eu ses jeunes annees
Nous sommes en 1900 Une poignee d artistes dit « stop » a la laideur des dessins et scènes mimé-
tiques trop proches de la réalité Influences par lArt nouveau, ils révolutionnent le genre Fleurs,
pavots, vegetaux stylises couvrent les rouleaux issus des plus grands ateliers et manufactures
d'Europe Lauteui raconte avec érudition ces annees fécondes et nous offre, cense sur le gàteau
un magnifique portfolio LE PAPIER PEINT ART P.OWEAI, PARJESEMIECESMÂN, 304 P, 75 €, famous MARE & MARTIN.


