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SHOW
Pantonc a elu la nuance « Greenerv » couleur de
I annee 2017 Du bonheur en perspecm e pour le batracien
star Kermit Essentiel Antwerp fait aussi de lui I icone
phare avec ses amis Muppets de la collection capsule
pnntaniere « What The Frog > »

• Petit sat a bandoulière « Kermit», Essentiel Antwerp, 125 C,
sur essentiel antwerp com

CACTUS
Ces petites men cilles en céramique
fabriquées a la mam par un maitre
céramiste italien ne demandent aucune
competence en lardmage Chaque produit
est donc unique et ne pique pas

• Cactus Arcuca Trade de 45 a 300 C
sur arcucatrade it

LA LISTE DE NOS ENVIES

> p ip ie i peint mi I in loue au film < Jumanji»
ou la nature repu nd ses droits Des feuilles

s échappent le i du le préfeccolle et prédécoupé
pour laire du mur unCTfenetre sur un jardin

merveilleux
• Papier peint « Monkey » Stt'abdesign

79 € le le sur swabdesign com

JUNGLE INFUSION
( e cocktail d huile de coco de the
materia parfume au lasinm et de
grains de sucre gomme les peaux
mortes et les idees noires

• Gommage corps « Croisiere
Cetodon The Vert Jasmin» Bai/a 27 WC
les 212 ml en exclusivité sur sephora fr

^r "f^

CHLOROPHYLLE
I ex i ne st tui t ereationicomque
assemblee a la mam dans les ateliers
parisiens de Thierry Vide se pare aussi
de la teinte Pantone 2017 pour composer
une canopée design dans le salon

• Suspension «Nuage» Thierry Vide Design
2303 C, sur thierry vide com

PAR MANON SAINT-JEAN


