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DES CLASSIQUES PIMPANTS AU CHARME INTEMPOREL
1. « Mattiew », 2/3 places, revêtement en velours, traverses en hêtre massif et panneaux en bois multiplis, piètement en hêtre massif, H 80 x L 201 x P 94 cm,
à partir de 4890 €, Duvivier Canapés. 2. « Goswell», 2 places, revêtement en velours de polyester, piètement en laiton, H 75 x L160 x P 85 cm, 699 €, Made.
3. « Harrison », 3 places, revêtement en polyester et passepoil en velours, piètement en pin, H 84 x L 178 x P 92 cm, 979,99 €, Stéphane Plaza x Miliboo.
4. «Victor», 3 places, choix du tissu, structure cloutée en hêtre massif et contreplaqué, H 80 x L270 x P 103 cm, à partir de 3700 €(hors tissu], Caravane.

DOSSIER CANAPES

VINTAGE, UNE CG\SSE IRRESISTIBLE
1.« OW603 »,3 places, revêtement au choix, pieds en chêne, H80xL214xP76 cm, à partir de 5377 €, design Ole Wanscher, Cari Hansen & Son. 2. « Herton »,
2 places, revêtement en polyester, piètement en bois, H 82 x L152 x P 91 cm, 499 €, Made. 3. «Joséphine », 2 places, revêtement en velours et cuir tannage
végétal, structure en acier laqué et cabochons en laiton, H 81 x L180 x P 90 cm, à partir de 6470 €, Duvivier Canapés. 4. « Ekenäset », 3 places, revêtement
en tissu, structure en hêtre et bouleau massifs, H 75 x L 174 x P 73 cm, 399 €, Ikea.
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C’EST DANS L’AIR

L’OCCITANE
La peau du contour de l’œil est plus fine que celle du reste du
visage, ce qui la rend plus vulnérable et exposée aux rides et ridules.
Cette zone, pauvre en glandes sébacées, est davantage sujette à la
sécheresse. Pollution, exposition au soleil, longues heures de travail,
manque de sommeil… L’Occitane présente le Sérum Regard de Nuit
Immortelle Reset, composé d’huile essentielle d’Immortelle, d’extrait d’Acmella Oleracea et de Marjolaine, 3 ingrédients puissants
pour que vos cernes ne soient plus qu’un lointain souvenir. Serum
regard de nuit immortelle reset 15ml, 54 €. Après 1 nuit 74% des
femmes trouvent leur regard visiblement reposé*. www.loccitane.fr
* Test d’usage sur 34 femmes en France.

ROCHE BOBOIS
LES TENTATIONS du 12 au 22 Mars 2021.

A l’occasion des journées Tentations de Roche Bobois, venez
découvrir la toute nouvelle collection de meubles, de sièges
et d’accessoires de décoration imaginée par des designers
de talent et des artisans d’exception. Pendant 10 jours, profitez de prix très séduisants sur la nouvelle collection PrintempsÉté 2021…et cédez enfin à la tentation de réinventer votre
intérieur.
Poursuivez la découverte sur le site roche-bobois.com et dans
les magasins Roche Bobois. French Art de Vivre

Grand Litier

Comment bien choisir sa literie ?
Le choix d’un lit est essentiel : c’est plus de 24 ans de notre
vie que nous passons avec lui ! Il est scientifiquement prouvé
que dormir sur une literie neuve de qualité permet au corps
de mieux se reposer. L’activité diurne sera alors plus énergique
et dynamique. C’est pourquoi, il est essentiel de choisir son lit
avec soin. Le mieux : s’adresser à un spécialiste. Grand Litier a
réalisé un questionnaire pour répondre à vos attentes. Il vous
suffit de vous rendre sur : http://www.grandlitier.com/choisirma-literie pour déterminer en fonction de votre taille, poids,
positions, goûts... la literie la plus adaptée à vos besoins.

DUVIVIER
Duvivier canapés,
fait main en france.
La Maison Duvivier Canapés
associe l’excellence
artisanale depuis 1840, à
la richesse des matières
pour concevoir et
fabriquer des canapés,
fauteuils et mobilier.
La Maison est labellisée
« Entreprise du Patrimoine
Vivant » gage de
l’excellence et des savoirfaire français. Les produits
sont fabriqués en France.
Découvrez la nouvelle
collection Elsa, design
Guillaume Hinfray.
En hommage au styliste des années 70, Roy Halston et à son
égérie Elsa Peretti, cette collection exprime la féminité au travers de ses lignes graphiques. Elsa, une collection de caractère,
facile à vivre, intemporelle et chic.
Showroom au 27 rue Mazarine - Paris 6ème
Liste des Points de Vente duviviercanapes.com

