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ACTU •maison

Faites le mur
Besoin de changer de décor? Plutôt que de renouveler

entièrement votre mobilier, donnez un coup de frais à votre

intérieur en osant un mur peint. Le bleu inspire la sérénité,

le jaune suscite la créativité, le vert donne du tonus et,

facile à associer avec des meubles en bois clair, il égaye votre

quotidien. (Ambiance La Redoute Intérieurs.)

Du rab
cVété

RALENTIR LE RYTHME

DES SAISONS, C’EST

POSSIBLE. INVITEZ DES
SENTEURS ENSOLEIL

LÉES ÉVOCATRICES DE

LA PROVENCE OU DES

LANDES EN ALLUMANT

UNE DE CES BOUGIES,
ET HUMEZ LE DOUX

PARFUM DE L’ÉTÉ.

EN BONUS, CHAQUE
BOUGIE EST LIVRÉE

AVEC DES GRAINES

À PLANTER DANS

LE POT UNE FOIS VIDE

ET NETTOYÉ.

Bougie parfumée, 60 h de
combustion, Récoltes, 40€.

rUNE POUR
TOUS!

Avis à tous les

bricoleurs :

il est désormais

possible de

recharger tous

les outils

Black+Decker

avec une seule et

même batterie.
Grâce à la solu

tion Power-

connect, imaginée

par le fabricant,

perceuse, ton

deuse, ponceuse
ou scie sauteuse

se rechargent sur

le même support.
Fini la galère

pour trouver

le bon connec-

NOIRET BLANC

La gravure ancienne

n’est pas réservée aux
musées ou au papier

peint. Par touches, elle
se fond joyeusement

dans la déco.
1. Coussin en coton

blanc imprimé

tropical, 45 x 45 cm,

«Sheena», Maisons du
Monde, 19,99€.

2. Horloge en alumi -
nium et verre, 0 22,3 cm,

«Jungle», But, 5,99 €.
3. Lampe en céramique,
H 29,5 cm. «Ombrage»,

Ostaria, 9,90€.

44
C’est le nombre de boutiques Muy Mucho

en France, depuis l’ouverture de la dernière,
à Lille. La marque de déco espagnole,
installée dans l’Hexagone en 2017, n’en

finit plus de séduire avec ses accessoires
tendance à prix doux!

A L’HORIZONTALE

Avec sa façade en bois d’acacia,ce meuble

TV donne du caractère à votre salon. Pour
une ambiance cosy, on le marie à du mobi -
lier avec des détails en laiton et des fau

teuils en velours. Meuble TV, L147 x P 35 x
H 45 cm. «Roxas», Atmosphera, 399€.

franceinfo

“A la carte”
DE BERNARD
THOMASSON

LES DIMANCHES

À 14H24 ET 16H54

Bernard Thomasson
dresse le portrait de

chefs qui nous racon

tent leurs parcours,
leur métier durement

touché par la crise sa

nitaire, et nous propose
une recette à retrouver

chaque dimanche sur

franceinfo.fr.
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