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Eléments de recherche : THIERRY VIDÉ ou THIERRY VIDÉ ET J.SEBASTIEN VIDÉ : marque de luminaires, toutes citations

Cadeaux

Déco
Objets précieux, simplement
beaux, parfois futiles Que faut-i
pour nous redonner le sourire
de a fantaisie et du désir

Pouf en bois
massif et assise cuir
(dimensions 30 x 45 x 45)
Houston, Marie's Corner,
a partir de 840 euros

Un beau fauteuil en bloc de cèdre a
la fois simplissime et élégant, brut et
tres deco Riva Haie, chez Merci,
2190 euros

FLOWER POWER
Vase en céramique émaillée, original
et tendance pour de petits bouquets
Egalement en noir, blanc et bleu
canard Pop New, Alinèa,
9,90 euros

WHAT ELS!
Un service de six tasses a
cafe qui reprend les affiches
des six plus grands films du
cinéaste espagnol
Illy tri collection by Pedro
Almodovar, HO euros

VINTAGE
Jolie réplique pour ce
fauteuil en cuir et struc
ture acier inox Pour
la ville et la maison dè
campagne Elliot,
Jardin d'Ulysse,
750 euros

SO DESIGN
Portemanteau en acacia massif et acier
inoxydable (hauteur 191cm) Si simple,
maîs si beau Tjusig, kea, 49 euros

TAMISEE
Lampe en inox perfore, aspect
miroir poli, et acier inox brosse
(28x20x43,5) Ellipse, Thierry Vidé, 490 euros

ELEGANT
Voici la Rolls
des couteaux a
fromage, en acier
inoxydable
ultralooke i
Twin Collection,
Zwiling,
21,50 euros

TUTTI FRUTTI
Une magnifique coupe en bois, entierement sculptée a la main
Succes garanti a table Grande Aile, Roche Bobois, 555 euros

SO BRITISH
On craque pour
ce Chesterfield
Union Jack en toile
Dimensions imposantes
(242 x 97 x 80), style et
confort assures De
Kercoet, 4 365 euros

Vous adorez decorer votre maison, maîs dès qu'il s'agit de changer une prise, ca coince Le bon plan www.bienservibrico.com Pour
35 euros par mois, un bricoleur pro vient s'occuper de tout, que ce soit monter un meuble de cuisine, reparer une lampe ou installer vos étagères Cool


