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Réno

Votre grand défi avant l'été : agrandir, ranger, désencombrer,
et colorer. Découvrez tous nos conseils pour des travaux de
rénovation dans ou autour de la maison.



DECO MAG
Date : JUIL/AOUT 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.70,71,74,75

Page 2/4

  

COULIDOOR 3084802500507Tous droits réservés à l'éditeur

flo/ partenaire/
• Coulidoor
• Millet
Zolpan

• DirectPortes.fr
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Confort et
bien-être

Vous avez envie de donner un coup
de frais à votre intérieur, suivez les
conseils de la rédaction qui vous
a trouvé quèlques idées et astuces
qui sauront améliorer votre espace
Voici quèlques inspirations pour
vous donner envie de relooker
votre cocon.

On relook

A vm pmrpaux Fabr ranr dp peintures

profess onnelles Zolpan accue Ile auss

les part cuhers qui sont a la recherche

de techniques et de produ ts de qualite

profess onnelle Avec sa nouvelle

collection Infin ment Zolpan Ed lion 3

la marque s mpl fie la deco et fac lite

es choix pour harmon ser la couleur

en nter eui IQ univers soffrent a
\ous qu ont e e réalises grace a la

co labo a'ion d une designer color ste

L e r e s u l l r l est sensat onnel
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On met de la couleur

Bleu marne, rose et vert son1 les couleurs de cette année Repérées

dans les allées du salon Ma son & Objet, ces trois teintes risquent

bien de rythmer I année 2017 Le bleu fonce rechau^e les interieurs,
le rose apporte de la bonne humeur et le vert offre sa touche

végétale at home 3 couleurs qui peuvent évidemment se coordonner

Petit coup d'oeil sur la marque Kavehome qui présente ses nouveautés

de tapis et texti les pour la maison Matières naturelles et couleurs

tendance, ou motifs géométriques pop, il y en a pour tous les goûts

Tout pour passer un moment de confort a la maison

On redéfinit les espaces

Coulidoor s'impose comme spécialiste de I amenagement de

lespace el Jes solutions sul mesure La riarque ledéfinil chaque

pièce de votre maison pour leur oFnr une dimension unique

Leur collection inédite de cloisons verrières fixes ou coulissantes

crée de nouveaux esoaces en aissant pénétrer la lumière et

en apoortant style et élégance à votre oièce Un vrai plus qui

améliore votre confort au quotidien Lespace est optimise et

le cadre est embe li

^

On customise

Do it Yourself, Pas à pas
Le secteur de la déco est
en bonne sante, 83 % des
Français se revenciquent comme
des passionnés de décoration

• *t Et si les temps sent durs, la déco
a îu s'adapter à la crise En effet
es Français se tournent de plus
en olus vers le « Do it Yourself »
et le bricolage Ains , ils génèren;

eux-même leur aménagement d'intérieur
et exterieur De quoi limiter les coûts I
Le nouveau livre d'Annie Sloan en est
un parfait exemple Peinture decorative
40 projets créatifs pour customiser
tissus, sols, murs et meubles, l'auteure
explique de façon détaillée les différentes
technioues d utilisation de ses peintures
el la multitude d'eiïels Que Ion peut
obtenir Les meubles ont une seconde
vie et votre intérieur se transforme
wwwanmes/oan.com


