
Pourquoi avoir une suspension bambou dans sa maison ?

Avoir un lustre en bambou instaurera une réelle ambiance chaleureuse dans votre pièce. Un
luminaire bambou élégant et design fera de votre intérieur un espace chic et moderne.
Les luminaires suspendus font partie intégrante de la vie d'une maison ! Ajoutez une lampe
ou un lustre et l'ambiance de votre pièce est instantanément transformée.

Les suspensions et abat-jour en fibres naturelles sont revenus à la mode ces dernières
années, à tel point que dans un intérieur bohème, ce sont eux qui donnent le ton. Osier,
bambou, les fibres végétales sont devenues les matériaux phares en termes d'authenticité .
Qu'il est agréable d'assortir un luminaire avec de jolis paniers cabas en bambou comme le
Ma Suspension propose une large gamme d'abat-jour et de lustres qui mettront parfaitement
en valeur votre petit cocon. Leurs tressages jouent sur la transparence pour mieux laisser
passer la lumière, offrant ainsi des possibilités infinies ! Seules ou en grappes, nos lampes
en bambou que vous retrouverez ici :
https://ma-suspension.com/collections/suspension-bambou sublimeront votre décor. Avec
ces jolies matières naturelles, tout est permis !

Suspensions et luminaires en osier, rotin ou en bambou, le secret d'un intérieur bohème chic
réussi !
La déco bohème nous séduit par son style intemporel qui invite au voyage et ses matières
naturelles qui appellent à plus d'authenticité et de douceur. Dans ce type d'intérieur, ce sont
les suspensions qui donnent le ton ! Rien de plus simple pour mettre en valeur un plafond
que d'en installer plusieurs de différents formats, et pourquoi ne pas jouer sur les hauteurs
ou l'intensité de la lumière ? Vous n'avez même pas besoin d'un grand salon, le charme de
nos suspensions transforme également les petits espaces . L'avantage des fibres végétales
est que leur couleur naturelle permet toutes les folies en matière de décoration ! Vous avez
toujours rêvé d'une ambiance tamisée dans votre pièce ? Un lustre en bois ou en bambou
est faites pour vous et votre maison !
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