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Pour célébrer
les mamans

Le rose est
demise
A l’occasion de la fête
des Mères, on a envie de
voir la vie en rose. Piochez
dans notre sélection
100 % tendresse !

Parfumé!

Glamour

Envoûtante

Pouf en velours et métal

Bougie parfumée Senteur

Éventail en bambou et

doré. H 41 x 0 36 cm,

Fleurs blanches (jasmin,

tissu à parfumer. Senteur

4 couleurs au choix,

tubéreuse, santal, vanille),

Paradis fleuri. 16 € l’éventail et le parfum

69,99 €, Joy, Miliboo.

125 g, 25 €, coll. Herbier

d’ambiance (30 ml), Mathilde M.

précieux, Mathilde M.

Boîte à bonheurs
acrylique, 150 x 125 cm, 2 autres couleurs
au choix, 49,90 €, Atmosphera.

Petit coffret en métal et verre, Fl 6,5 x
0 12,5 cm. 12,99 €, Jolies choses, Ostaria.
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Pause paresse

'

Hamac tressé façon jacquard pour un rendu doux et

Graphique

souple (longueur totale, 360 cm, surface couchage, 250 x

Mug en porcelaine,

V

H 12 cm, 10,90 €,
Memphis Modem,

160 cm), 200 kg charge maximale, 6 coloris au choix,
185 €, Folk, La Divine Jardine.

4Murs.
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Trop chou

\

Coquetier en porcelaine, H 10 x

\

0 6 cm, existe en menthe et
crème, 3,50 €, Floppy, Casa.
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Mot doux
Cactus et pot en métal déco,
plusieurs modèles, cactus et

I

messages au choix, 0 8,6 cm,
suivant l’aspect de la plante

Note 50’s

et la saison, 28,90 €,
coil. Saguaro, chez Fieux.

Fauteuil intérieurextérieur
en cordage
plastique, 69,90 €,
Acapulco,
Alice’s Garden.
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Bel allié

zm: 4

Bouteille

Toutmimi

isotherme,

sS}M

500 ml, plusieurs
motifs et coloris

Coffret 2 tiroirs en MDF,
H 10 x L 25 x P 22,3 cm,

au choix,
30 €, Emma

Printanière

Bridgewater,

Housse de coussin Pivoines, en

chez Fieux.

polyester, 40 x 40 cm, 5,90 €, Ostaria.

14,60 €, Charme, Ostaria.

Plus d’idées déco sur

maximag.fr/maison-jardin

