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18 Riz blanc, riz sauvage a
chacun spatule Et pour les
hybrides le manche prend de
nombreux autres colons Pebbly

23 Le petit bonhomme vert
n'est pas venu de Mars I veille
gentiment sur le sommeil des
enfants Alessi

19 Pour avoir du bon cafe, on
peut y mettre du cœur et du
piston Berghoff

24 La robinetterie devient
digne des cuisines tout en
couleurs et s y assortit gaiment
Sept couleurs dispon bles
Grohe

20 Lappel de la prairie donne
sa couleur a cette couverture
pour voir le ciel a I envers
Maison du Monde
21 Le vert pimpant est de sortie
des les premiers beaux iours
Montana Panton-One-Chair
22 L'œil sera vu partout et nous
suivra ou que nous allions en
2018 Repere chez Fleux Paris
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25 Rétractable et porte cle,
si on n'a pas la baguette, on
est tou|ours equipe pour boire
avec cet ingénieux tire bouchon
fabrique en France Lance
26 La lumiere d'un grand ciel
bleu pour se mettre en appétit
Lummarc

28

27 Un simple ob|et bien
dessine qui devient un heros
du quotidien Bugatti
28 Tout en sobriété la tasse
Salem annonce la couleur
d un bon design Degrenne Paris
29 Jeu de lumiere avivant
des tons discrets pour un lait
élégant LSA International
30 Le somptueux s'empare
des ob|ets les plus modestes
Bougie Emaux de Longwy
31 Une irisation qui vous
fait voir des etoiles, avant
même la premiere gorgée
Moscow

32 Daffy Duck toujours
imprévisible s essaie a de
nouvelles couleurs et pourrait
bien débarquer grandeur plus
que nature dans votre salon
Leblon Delienne
33 Juste au bord de l'arc en ciel,
un bel indigo Lummarc
34 Une fois n'est pas coutume,
la star du design lonna Vautrin a
revisite la bougie pour Eno Studio
35 Harmonieux duo de tasses
qui se mariera a toutes les
nuances Tom Dixon
Repere sur mademdesign com
36 Tapis bijou trompeur tout
en vynile Pôdevache
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