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Maison&Jardin
design tendances cosy actuels
Nous le Savons

Bigmat

Savons & cosmétiques Bio
naturellement éthiques

Dans tout projet,
l’humain aussi ça compte

Espace Verrière

Fase

Magnifiez votre habitat avec
une verrière d’intérieur

Le spécialiste de la
sonorisation aquatique

Tecrea Wellness
Notre nouvelle vision du SPA

RÉNOVER, RESTAURER
AGRANDIR LE BÂTI
DIY ou non, ne visez pas le « bricolage »

Beau décor
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Quelle décoration
pour votre intérieur ?

Terrasse
La pièce de vie
en extérieur

Évasion !

Près de chez soi, un peu plus
loin ou au bout du monde

Extérieur

Plus nécessaire
que jamais, le jardin

Mobilier

Unique, plus authentique
et naturel

NEWS

C… D’ACTU

La bougie de noël Océopin, fabriquée à la main avec amour
Cette bougie Océopin nous emporte en quelques secondes dans
la pinède, conifère caractéristique des Landes. Une bougie chic et
green à glisser sous le sapin pour gâter toute la famille. Les bougies
Océopin sont faites artisanalement en France dans le respect de
l’environnement. Elles sont 100 % d’origine naturelle vegan. Chaque
bougie est emballée dans un joli pochon et est dotée d’un couvercle
qui conserve son parfum et la protège.
Plus d’infos sur www.oceopin.com

Les Bougies de Charroux, l’été en une bougie !
Cette saison, pour leur nouveau parfum, Les Bougies de
Charroux lancent la bougie fragrance Mojito pour un air
d’été en toutes circonstances. Ce cocktail originaire de
Cuba est la référence en matière de souvenir olfactif d’été.
Et pour cause, la note acidulée du citron vert mélangée à
la fraicheur de la menthe et adoucie par le sucre, embaume
les intérieurs pour un voyage imminent.
Comme pour toutes les Bougies de Charroux, Mojito est
fabriquée à la main, dans l’atelier auvergnat, et bénéficie
du label RAL qui assure un respect maximal de la santé et
de l’environnement.
www.bougies-charroux.com
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Le nouveau duo indispensable pour l’entretien des bougies
NICOLAÏ, Parfumeur-Créateur de la haute parfumerie parisienne,
qui propose des parfums, des parfums pour la maison ou encore des
produits pour le bain, présente le kit d’accessoires pour bougies,
composé d’un éteignoir et d’un coupe-mèche. Intemporel et raffiné,
paré d’un élégant habillage gris mat, ce duo minimaliste imaginé par
NICOLAÏ est indispensable pour prendre soin de ses bougies.
NICOLAÏ
Kit d’accessoires pour bougies
35€
www.pnicolai.com

Valet de Pique, la maroquinerie de demain !
Valet de Pique, qui propose des pièces de maroquinerie
en cuir pleine fleur et tanné végétal, a déniché chez les
meilleurs tanneurs français les plus belles pièces de cuirs
oubliés des grandes maisons de luxe. L’occasion de réutiliser
ces chutes de cuir de haute qualité en leur donnant une
seconde vie. De cette trouvaille est née Honoré, une série de
pochettes uniques, simples et élégantes.
Découvrez la pochette en cuir de veau Upcyclé, édition
limitée à 100 pièces, à 179 €.
www.valetdepique.fr
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