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Pour ses
70 ans, la marque Bodum
édite 6 cafetières à piston
en verre et plastique,
qui vous en feront voir
de toutes les couleurs
En version 6 tasses,
pour l'occasion. 14.90 €,
au lieu de 39,90 €!
CaHetteria de Bodum.

Original ! Enfin
un transat qui
joue la carte de
la bonne humeur

Futé. Rangement
façon mallette de

plombier, en metal
laqué rouge, pour
tout ranger et tout

transporter en un clin
d oeil (ustensiles de
cuisine, cirage )

125,5 x P 16,5 x
H 12,5 cm 29,80t.
Mario de Habitat.

des espadrilles,
pour les envies
de farniente
ça tombe bien !

Toile polyester et
structure en hêtre
L55xP132cm
44,90 € pièce.
Jardin Privé.

Mode ! Une housse en coton
fleuri pour joliment customiser

la selle de votre vélo 9.90 €.
Nature & Découvertes.
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Gain dè place. Line vraie petite
serre, en métal peint, pour
accueillir vos petites plantations
n importe où dans la maison !

L46xP18xH48cm
29,95 €. Ikea PS.

Déptaçables ' Légers,
souples, faciles à transporter
avec leurs poignées, voici
les cache-pots nouvelle
genération i En batyline, ils
résistent aux températures

„ extrêmes
5 tailles,
IO colons
De 25
à noe.
Bacsac.I

Tout en I ! Cette mallette en acier
imprimé vichy rouge et blanc
cache une table et deux bancs i
175 €. Bathroom Graffiti.

Pratique Inspire du
célèbre plateau grec

celui-ci permet de transporter
B tasses a cafe sans tout

renverser et prend de jolies
couleurs pour I ete, en acier gris
et silicone couleur mandarine

040cm 72,95 €. Ikea PS.

Modulable A la fois table basse colorée et élément
de rangement chaque etage est amovible et offre
un bel espace de rangement Le dessus peut faire
office de plateau ' En plastique ABS et polyethylene
0 44 cm x H 45 cm 69,90 €. Ikea PS.

Beau et resistant.
Enfin, un joli tapis
d'extérieur grâce
à son motif vagues
et qui ne craint pas
les intempéries!

En 100%
polypropylène
L 200 x 1140 cm
89,90 €. Wave de
Maisons du Monde.

Fonctionnelles. Aux couleurs de l'arc-
en-ciel, 7 patères en métal laqué de
toutes les tailles et de toutes les couleurs,
à poser en solo ou en equipe suivant vos
besoins ou vos envies de déco 9.99 €
le set. Ruban Color dè Conforama.

À la carte ! Ces cache-pots en
plastique coloré s imbriquent
pour créer le decor de votre
choix en fonction des couleurs
et des hauteurs de vos envies '
20 cm. 30 cm, 40 et 50 cm
7,90 C 18,90 €, 29,50 € el
34,90 €. Tokyo cie Leroy Merlin.

Double emploi.
En polypropylène, il
est a la fois cache-pot et
source de lumière aux
couleurs changeantes En
plastique 0 36 cm x H 39 cm
34,90 €. Jardyde Conforama.


