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COUPS DE CŒUR, TENDANCES ET INNOVATIONS, RIEN QUE POUR VOUS...

PAR O. VIGOUREUX

J'fll D6COUV6RT

'vis aux amateurs
ice ne sont pas des=
rééditions ! Mais dè
vraies pièces vintage,
qui risquent de ne
pas rester longtemps
en boutique...

Le vintage 50s à prix
accessible! Graine
d'Intérieur propose des
merveilles chinées un
peu partout, de Berlin à
Amsterdam : affiches
publicitaires, tables en
Formica, berceaux en
osier, buffets, bureaux...
Toutes ces pièces uniques sont en excellent
état ou fraîchement
rénovées, les arrivages
permanents et les
prix plus que raisonnables (chaises enfant
à 45 €). A découvrir vite
dans les boutiques !
www.grainedinterieur.fr
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Vous avez teste

"La peinture
effet Ecorce de
Libéron sur une
table : sur une
sous-couche finement poncée,
on applique la
base avec une
brosse large, toujours dans le
même sens. Puis
on passe la finition en lissant
avec une spatule.
Après séchage,
on ponce pour
faire apparaître
les veines. Résultat bluffant et
top tendance!"
Libéron, 48 € env.
Anaïs Dupuis, Alençon
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Pour le bon vieux papier d'Arménie, le
petit sent-bon à prix mini qui se décline
à présent en 3 senteurs : Classique, Rose
oécial. De 2,20 € à 4 € les 12 feuilles.
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des Français veulent repeindre leur
logement et 55 % changer une prise ou
un interrupteur. Ce sont les magasins
de bricolage qui doivent être contents !
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Around the dock
En verre, façon
vinyle, Maisons du
monde, 16,90 €.

Pantone
En métal
coloré,
BHV,75€.

(Source étude Ifop Castorama 2011)
PAPIER
9202239200508/GYP/OTO/2

Eléments de recherche : PAPIER D'ARMENIE : senteurs pour la maison, toutes citations

Façon gousset
Avec aiguilles en
fer et lentille en
verre, But, 69 €.

