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Lina Furniture, l'hyper modularité
Une idée de genie pour ce mobilier dont l'hyper modulante des cubes et
demi-lunes permet un nombre incroyable de combinaisons fauteuils, canapés,
banquette, ht méridienne, chauffeuse et même rocking chair ' Mousse haute
densqite 45 kg /ni', déhoussable et lavable en machine En version adultes ou kids
www.apadd.com
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En mars 2016, faites fleurir
l'espoir contre le cancer avec
l'Institut Curie
Du 15 au 20 mars 2016,
l'opération Une Jonquille pour
Curie prend une nouvelle
ampleur avec la multiplication
de manifestations à travers
la France et l'accent mis sur
la prévention par le sport en
faveur de la lutte contre le
cancer. En effet, nouveautes
2016, une application mobile
pour suivre son activité
physique et un dispositif inédit,
le Jonquillomètre, permettra
de transformer son énergie en
dons au profit de la recherche !
A l'instar des précédentes
éditions, l'Institut Curie
peut compter sur le soutien
de nombreux parrains et
partenaires.
www.curie.fr

Les plantes Totems
En ce début d'année, tout miser sur les Plantes
Totems est une solution idéale pour combler le
vide laisse par le sapin de Noel et compenser la
vue de toutes ces branches nues dehors Mises
en lumière dans l'une des grandes tendances
2016, celles-ci inspirent un intérieur propice
à la relaxation Au cœur du thème « Connect
The Story », ces Plantes Totems peuvent être
valorisées de nombreuses manières avec des
formes circulaires évocatnces d'éternité, de
simplicité et de satisfaction
Plus d'infos sur :
www.maplantemonbonheur.fr

Papier d'Arménie 2015
En 130 ans, le carnet devient
cahier et le parfum des
bandelettes se consume aussi
en bougies L'ancestral
carnet de bandelettes à
brûler parfume les intérieurs
depuis plus d'un siècle
complète ensuite par de
nouvelles fragrances et
déclinaisons telles que les
bougies également disponibles^
dans les 3 senteurs Le 130
anniversaire fut l'occasion
d'innover avec le cahier aux notes parfumées
(aux fragrances inoubliables des célèbres
bandelettes « Tiadition »)
Format 15 x 20 cm - 72 pages dont 4
pages de bandelettes prédécoupées soit
l'équivalent de 2 carnets.
www.papierdarmenie.fr
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