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Trait d’élégance

Le mobilier Tectona a belle allure ! Il est si élégant qu’on est bien
tenté de l’inviter à passer au salon, à l’intérieur de nos maisons.
Dans la ligne Exeter, Tectona propose en 2014 un canapé d’angle
modulable à l’assise ultra-confortable, avec un même esprit pratique
et contemporain. Un module d’angle et un module d’assise laissent
la liberté de composer à la carte les configurations souhaitées. La
qualité Tectona se retrouve dans les sections du bois et dans les
tissus choisis. Un futur best-seller, sans aucun doute. Module
d’angle Exeter : 1 290 €. Module d’assise Exeter : 990 €. Canapé
modulable Exeter proposition de configuration. www.tectona.net

Invitez
l’Italie
chez vous

Afin de passer une
délicieuse soirée
en compagnie
de vos invités,
Italiadomicile.
com se propose
de concocter des
recettes typiques : antipasti, plats et desserts aux arômes ensoleillés,
de 6 à 14 personnes pour un dîner, et de 15 à 110 personnes en formule
buffet. Avec des menus de 50 à 89 €/pers, la gastronomie italienne
s’invite à la maison. Renseignements au 06 37 73 59 06,
www.italieadomicile.fr

Les jours à ne pas manquer !

Après un salon Maison et Objet 2014 qui a permis à l’éditeur et fabricant
français de démontrer une nouvelle fois sa créativité et la richesse de son
offre, Cinna propose des conditions exceptionnelles sur sa collection
pendant « Les Jours Cinna », du 14 au 24 mars, dans l’ensemble de son
réseau. C’est l’occasion d’en profiter pour se faire plaisir avec, par
exemple, le fauteuil Harry d’Eric Jourdan. Retrouvez toute la collection
et la liste des magasins sur www.cinna.fr
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Une salle de bains qui vous ressemble

Retrouvez en exclusivité chez Espace Aubade la collection de meubles
de salle de bains “Dmotion” créée par Delpha, et laissez libre cours à votre
imagination en créant la salle de bains de vos rêves. Sélectionnez le plan
de toilette (plan stratifié ou plan
vasque), son revêtement avec
un décor en bois structuré ou en
couleur mate ou laquée. Puis,
choisissez les éléments qui composeront votre pièce d’eau : meubles
bas, miroirs, armoires de toilettes,
niches, colonnes et autres tablettes
murales. Grâce à sa
collection “Aubade Création”, Espace
Aubade vous permet enfin de
personnaliser votre espace bien-

www.agencehelven.fr

L’agence Helven, créée en 1980,
a réuni sous son nom plusieurs
marques emblématiques de mobiliers
contemporains haut de gamme telles
que : Poliform, Varenna, Baxter, Tacchini, CC-Tapis. Afin de mettre en avant son savoir-faire commercial,
l’entreprise a lancé un nouveau site qui valorise le travail de ses partenaires. Le marché français et ses différents acteurs, dans le secteur de
la décoration et du design, ont donc une offre adaptée à leur
disposition.

Lignes sobres

Des accoudoirs fins, gainés de cuir,
soulignés par une piqûre discrète et une
finition astiquée très soignée confèrent
à ce modèle Faubourg une grande
originalité. Elégant et peu encombrant, il
s’inscrit dans la lignée des créations
intemporelles des Canapés Duvivier. A
partir de 4 770 € en cuir et 3 320 €
en tissu. www.duvivier.fr

Les BoJours du design scandinave

Du 14 au 24 mars 2014, BoConcept, fabriquant et éditeur de
meubles danois, offre 15 % de remise sur toute la collection 2014.
Canapés, fauteuils, chaises, tables, meubles de rangement, lits…
à vous de choisir votre meuble et de le personnaliser parmi les
différentes tailles, pieds, teintes de bois et plus de 90 tissus et
cuirs disponibles. N° lecteurs : 04 37 26 23 02, www.boconcept.fr
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