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leçon de style ClltréCS

Jouez

irdé, on cherche ses clés, on oublie 
:’est uitpeu un condensé de lajjmaison
cueillit dignement, pratique pour enfi]
etrôuvër vos clés. Voici des ambiances
angentjles styles et vous aideront
r l’entrée de vos rêves. 4|

On y passe, on s’y at
son parapluie... L’entrée,

Vous la voulez belle pôurlc
vos bottes et futée jîour

et des objets qui m<

Pratique, ce meuble permet
de ranger verticalement ses

chaussures, mais aussi de

poser sur le dessus des vide-

poches où l'on retrouve ses

clés et de la monnaie pour le

pain. Ambiance Atmosphera.
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Des petites portes, des crochets, une étagère... Très complète, cette patère
murale à suspendre dans toutes les entrées pour une ambiance résolument

campagne. En bois massif et fer. Dim. : 47 x 118 x 16 cm. Patère

murale vintage, 179 €. Drawer.

Avec ses lignes qui vont à l'essentiel, ce I

portemanteau a été imaginé par le Studio Simple, '

un duo belge particulièrement créatif. En miroir noir.

Dim. : 0 30 x H. 15 cm. Portemanteau miroir,

136€.Serax.

Une patère bien placée, une applique qui éclaire

juste où il faut, un joli miroir... Soignez les détails,
ils sont aussi pratiques que beaux !

Autre alternative, un vestiaire tout en bois comme ici. Mais ce meuble a plus

d'un tour dans son sac ! Multifonction, sa paroi en lattes peut également servir de

séparateur de pièce ! En MDF et peuplier plaqué frêne.

Dim. : L. 75 x H. 190 x P. 44 cm, 579 €. Lazar. La Redoute.

Chic avec son dessus en cuir et son piétement

en chêne, cette banquette existe en plusieurs
longueurs pour s'adapter à toutes les

configurations. L. 70,140 ou 160 x P. 38 x H. 47 cm.

Marceau, à partir de 880 €. Duvivier Canapés.

L'entrée n’est pas forcément la pièce la plus lumineuse de la maison ! Alors trichez un

peu, ajoutez un grand miroir, peignez avec une couleur claire ou, comme ici, utilisez

un papier peint aux jolis motifs de nuages aquarellés dans une gamme pastel de gris,

bleu et blanc. Intissé. Dim. : 1.0,53 x 10 m. Papier peint Idylle Nubia.

A partir de 49,90 € le rouleau. Casadéco.


