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CALYPSO
Banquette en pin et panneau de
particules, revêtement polyester
et garnissage polyuréthane
L. 154 x P. 67 x H. 86 cm
299,50 €
www.conforama.fr

L. 126 x P. 72 x H. 72 cm
199 €dont 3 €d’éco-part
www.atmosphera.com

Canapé en tissu, structure en bois massif
et panneau de particules de bois
L. 298 x P 183 x H. 73 cm
À partir de 4 345 €

Rendez-vous

www.calligaris.com

câruméô 2021!
SAFIRA
Canapé en tissu, bois d’eucalyptus,
bois de pin, mousse et acier
L. 180 x P. 100 x H. 75 cm
699 €
www.kavehome.com

ERIC &JULIEN
Canapé Made in France en tissu coton tissé
avec des fils recyclés et polyester, structure
en hêtre massif et pieds en acier
L. 117 x P. 95 x H. 83 cm
1199 €dont 13,50 €d’éco-part
www.camif.fr

ELSA
Canapé en tissu et lanières de cuir,
traverses en hêtre massif et panneaux
en bois multiplis, socle en hêtre massif
L. 255 x P. 76 x H. 97 cm
À partir de 6 680 €
www.duviviercanapes.com
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L'heure du rangement

aôonné!
KARUSA
Bibliothèque en acier, plateaux
en bois MDF placage chêne
L. 110 x P. 35 x H. 204 cm
4 120 €dont 8,50 €d’éco-part
www.duviviercanapes.com

EMBELLIE
Bibliothèque en bois massif et MDF
L. 212 x H. 220 x P. 46 cm
2 299 €dont 5,19 €d’éco-part
www.camif.fr

MARGE
Porte-serviettes en bois
massif bois de teck et corde

JA1NEN

L. 50 x H. 100 x P. 42 cm
75 €

Porte brosse à dents en
ciment, béton et acier

www.kavehome.com

L. 12,3 x H. 10,2 x P. 4,3 cm
16 €
www.kavehome.com

Buffet MEMPHIS
Structure en panneau de
particules et piètement bois
L. 184,3 x H. 83,8 x P. 39,7 cm
239,99 €
www.vente-unique.com

MODE
Panier en osier, rotin, fibres naturelles,
jacinthe d’eau et acier
L. 38 x H. 32 x P. 38 cm
47 €
www.kavehome.com

NATHAN
Meuble TV en MDF plaqué
chêne et pieds en chêne massif
L. 160 x H. 54 x P. 40 cm
599 €dont 2,80 €d’éco-part
Made in France
www.camif.fr

PORTE-MANTEAU
Acier 100% recyclable
L. 52 x P. 47 x H. 168 cm
395 €dont 0,48 €d’éco-part
www.persona-grata.com
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Meuble à chaussures MANCHESTER
Structure et façades en panneau de
particules, porte en métal, poignées
et piètement en plastique
L. 68 x H. 123 x P. 30 cm
179,99 €
www.conforama.fr

BS

Meuble TVJEAN
Piètement en MDF laqué époxy, structure et étagères
en MDF plaqué, portes en verre trempé, poignées
ARTY
Commode en panneau de fibres
de bois, frêne, rotin et panneau
de particule aggloméré

en cuir, plateau en aluminium gainé de cuir
L. 190 x P. 45 x H. 54 cm
À partir de 4 600 €dont 8,50 €d’éco-part
www.duviviercanapes.com

L. 90 x H. 90 x P. 45 cm
299 €dont 2,80 €d’éco-part
www.atmosphera.com

TALIMA
Etagère miroir en fer, panneau
de fibres de bois et verre
L. 54 x H. 160 x P. 16 cm
149 €dont 0,82 €d’éco-part
www.atmosphera.com

