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[WEB]
BAIN DE JOUVENCE (1)
Besoin d une salle oe bains^ A lez faire un
tour sur le nouveau site de Delpha Le fabr
cant français a totalement revu sa copie pour
proposer un espace plus fonctionnel et msp
rant Mobilier amenagements et accessoires
sonte nsi a portée de clic mis en valeur parde
beaux visuels et des fiches produits Le moteur
de recherche permet de trouver le meuble qu
vous convient en sélectionnant la largeur le
type de plan le style et le coloris Lesca^aloguessontdisponibleb en téléchargement a nsi
qu une visite virtuelle du showroom parisien
delpha.com

LES PIEDS AU MUR< 2 >
Vousavezenv edechangerdestyle Pourquoi
ne pas opter pour un decor rad calementdiffe
rent ete onriant le revetement aesolclipsable
util se pour les murs 1 Avec O Mur renversez
la deco 1 Le s te oropose un systeme innovant
facileaposer rnemepourunneophyte Visuels
et informat ens donnent a comprendre le pr r
ope Avec les mulateur proje"ez vousvirtue
lement dans votre futur environnement Entre"
les dimensions du mur la presence d elements
(portes fenêtres) le type de revetement et le
sens de pose et voyez le resultat1 Vous obtenez
la lisle des fournitures necessairrsqu il ne vous
reste plus qu a commander
o-mur.com

Greenastic est b en plus qu une lermene en
gne Cette plateforme propose des conseils
des plantes et des produits toha ement adaptes
s chaque profil d utilisateur maîs aussi au jardin
e^ au terrain selon les principes de la permaculture En fonction du profil cree le site s adapte
pourapporter les reponses les plus pertinentes
afin de jardiner tout en respectant la nature et
en s" passant des pest cides Cette nouvelle
approcne permet a chacun d avancer a son
rythme en fonction oe ses besoins et en respectant la planete pou-" son projet de jardin
bale on ou terrasse Une "res belle initiative
greenastîc.com

ARTCERTIFIÉ
Che'cher des pieces de design et d art n est

LE RDV DES CRÉATEURS

C3)

Valoriser les savoir faire soutenir la creation
I artisanat ot i art voici le pan de Cecile Neulat
Cetteieune entrepreneuse amatriced art etde
decoration s est lancée dans I aventure du Net
en créant Matières & Shopping Ce site se pre
sente comme la «market place» des créateurs
dart de France Mode bijoux maison enfari"
mariage arts graphiques I adresse regroup
de nombreux artistes qui présentent eurs
production a la vente Les créations sont des
pieces uniques ou proposées en petites series
fabriquées en France uniquement selection
nees avec soin par la fonda r ce du silo
matieresetshopping. com

pas toujours facile Le risque de tomber sur un
vendeur peu scrupuleux d acheter un faux la
peur de payer trop cher freinent les ambitions
Contre cela Kolectiv Design met son professionnalisme a votre> cereire Cpttp start up s appuie sur un reseau d experts qui authentifient
les produits Outre ie catalogue en ligne il est
possible de rechercher auprès des vendeurs
la piece dont vous rêvez Jusqu in ouvert au
mobilier aux luminaires et aux accessoires le
s te ajoute sur le même principe une section
Art Photographie affiches peintures sculpture 0 c ont désormais a portée de main 1
kolectiv-design.com
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Sur lejournqldelamaison.fr
DIV BY EMMAÙS: FABRIQUEZ DES OBJETS
DESIGN ET 1OO% RÉCUP'
Le Journal de la Maison s'est associé avec Les Résilientes X Emmaus
Alternative pour vous permettre de réaliser facilement des accessoires
design et 100% récup'. Lampes, vaisselle, bougies... suivez en vidéo les
conseils d'Eugénie Delarivière, designer et fondatrice du projet Les
Résilientes. Cette association qui recycle pour créer des objets déco
entend générer un levier d'insertion professionnelle. Retrouvez vite
l'interview d'Eugénie sur notre site! ANNE-LOUISE SEVAUX

Tous droits réservés à l'éditeur

CUBIX 9969822500505

