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SHOPPING DECO

Du nobilier façon

jeu de construction

Des modules à assembler,

sans outil, pour créer des
meubles et des luminaires

au design personnalisé.
Mais surtout des

matériaux durables, en
bois certifié et métal

made in France. Coup de
cœur pour la nouvelle

marque éco-friendly Dizy.

DIZY, À PARTIR DE 17€ LE PIED

DE MEUBLE EN CHÊNE, 40 € LE

PLATEAU DE TABLE BASSE EN

CONTREPLAQUÉ, DZYDESISN.COM

Le designer
c'est (presque) moi !

Des rangements en série

Deux ou trois spécimens de cette

étagère multipliés sur le mur et voilà un

rangement ultra-graphique pour stocker

les livres, de jolis objets, la vaisselle...

HÜBSCH, 135 €, HUBSCH-INTERIOR.COM

De la déco

sur mesure

Tête de lit imprimée, banc,

chevet...: du sur-mesure
selon le style de notre

intérieur et sa surface. On
a craqué pour le nouveau

petit label frenchy Kapy.

TÊTE DE UT « FRANS » EN TISSU,

L140 CM, 630 €, BANC « SI ADA »

EN BOIS ET TISSU, L120 CM, 229 €,

KAPY.FR

Par Céline Amico

Un dressing

minute

Malin, la penderie
évolutive pour

aménager un

dressing même

dans les espaces

les plus biscornus.

« PLATSA», IKEA,

À PARTIR DE 106 CLE

BLOC ARMOIRE

PENDERIE, 120 CM X180,

IKEA.COM

Petit canap deviendra grand

Évolutifs (on peut ajouter des assises au fil du

temps), les canapés LeCanap s’assemblent rapidos

grâce à un système de fixation intelligent.

Fabriqués de façon artisanale en Espagne, ils sont

aussi très confort. Si on déménage, fini le calvaire

du trois-places monobloc à passer dans l’escalier!

DEUX-PLACES « PETITCANAP » L162 X H 83 X P 90 CM,

LECANAP, 645 €, LECANAP.FR
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