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PureMAISON
L'ÉLÉGANCE AU-DELA DES TENDANCES
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Ouvrez
les fenêtres

LAISSEZ ENTRER LA NATURE

En profiter
toutel'année

Must-haves pour la terrasse

gagnants en toutes saisons

Vive Ie renouveau
Des maisons qui sentent

délicieusement bon ie printemps

Dun arbre d'intérieur a une cuisine d'été

23 idees malignes pour unifier la maison et lejardin l~7"f5"3'77NO"4-Ö-154



FILTRE
Composition Anneleen Peeters
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Spring is in the air
Le vert du jardin qui reprend vie et la douceur des premiers rayons de soleil...

l. Hotte Skyline Frame de Berbel (prix sur demande, berbel-afzuigkappen.nt] - 2. Tapis Spring de la coltection Foliage de Carpet Edition (prix sur demande, carpetedition.com)

3. Poster Deep Green Leaves de la collection Studio Renewal de Desenio (a partir de 10,95 € , desenio.be) - 4. Plat Kuru d'littala (44 € , iittala.cofn) - 5. Tray Table de Kristina

Dam, exlste en trois dimensions (a partir de 689 € , kristinadam.dk) - 6. Bureau Birdie de Ronda Design (prix sur demande, rondadesign.it) - 7. Arrosoir de Hübsch, en verre (41 € ,

hubsch-interior.com) - 8. Coussin d'Arket (45 € , arket.com) - 9. Oiseau d'littala, en verre (399 € , iittala.com)
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Composition Anneleen Peeters -c
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Rose botanique
Inspiré par la couleur éphémère des fleurs de sakura.

l. Diafos d'Abet Laminati est un stratifié a efïet tridimentionnel décliné dans de nouveties couteurs et dimenslons (prix sur demande, abetlaminati.com) - 2. Coussin en lin

dans la teinte Coral de By Molle (49 € , bymolle.com] - 3. Pot de fleurs Daisy rosa de By Molle (37,50 € , bymolle.com] - 4. Tabouret multifonctionnel de la nouvelle collection

Eli de Blomus Iprix sur demande, blomus.com) - 5. Arrosoir de Stelton, en ader inoxydable thermolaqué mat vert intense 186,95 € , stelton.com) - 6. Vase de [a collection

Alvar Aalto d'littala 1169,90 € , iittala.com] - 7. Livre The New Herbal, recueil de dessins de Leonhart Fuchs, pionnier de la botanique, édité chez Taschen (125 € , taschen.com]

8. Fauteuil Davidson de Marie's Corner (a partir de 1.498 € , mariescorner.com)
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Composition Anneleen Peeters

Apéro au jardin
Le temps s'adoucissant, on peut a nouveau s'installer au jardin.

l. Nestrest de Dedon via Gervi Outdoor, dans la couleur Olive (é partir de 14.000 € , gervi-outdoor bel - 2. Plaid Lafant de Made. en laine (62 € , made.com) - 3. Pare-soleil Komodo

Ombra de Nardi Iprix sur demande, nardioutdoor.com ) - 4. Carafe et verres de la collection Collect de &Tradition, dans la couleur Moss (prix sur demande, andtradition.com)

5. Chandelier Stickit d'lquas, en verre recycle 139 € , iquas.design) - 6. Chili Stones de Point-Virgule (17,95 € /set de 2, livwise.be) - 7. Brasero Ak47 Mangiafuoco via Gervi Outdoor,

SOx 45 cm (3.085 € , gervi-outdoor.be] - 8. Vaisselle Japanese Kimonos de Bela Silva pour Serax (a partir de 35 € /pièce, serax.com)
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