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Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle collection 

PRINTEMPS/ÉTÉ 2019, Daydreams, qui va sans aucun doute vous faire rêver 

du printemps et de l’été. Cette nouvelle collection propose de nombreuses 

trouvailles vintage étonnantes et des articles design d’inspiration française. 

Vous pouvez déjà découvrir les magnifiques articles que vous pourrez 

apprécier durant la nouvelle saison. 

 

Cette collection propose des articles déco estivaux absolument merveilleux, 

aussi bien pour le jardin que pour la maison. La nouvelle collection s’inscrit 

dans l’harmonie avec la nature et vous invite à accueillir paix intérieure, 

moments chaleureux, ainsi que de délicieux moments sous le soleil printanier. 

Notre sélection inclut les plus beaux matériaux naturels et toute la collection 

vise au respect de la nature et de l'origine des produits avec des articles de 

décoration faits main uniques. 

 

 

 

   

 

Cette nouvelle collection propose de superbes vases et plats en bois rustiques. 

Ils sont tous faits main et leurs coloris, tailles et finitions sont uniques. Aucune 

des pièces de la série ne sont identiques, ce qui les rend absolument 

exceptionnelles. 
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 Avec cette collection, nous avons 

également veiller à laisser une grande place 

à la rêverie. Vous trouverez de magnifiques 

meubles de jardin, des pots de fleurs et des 

lanternes qui transformeront votre jardin 

en une belle oasis de détente, propice à la 

rêverie.  

 

Il ne fait aucun doute que le jardin ou la 

véranda sera le lieu où vous aurez envie de 

vous installer à l’arrivée du printemps. 

Quand, de surcroît, votre regard se portera 

sur le superbe fauteuil suspendu en fer 

blanc patiné, vous aurez hâte que le 

printemps arrive pour vous détendre et 

retrouver votre optimisme. 

 

De plus, nous vous proposons également toute une sélection de 

nouvelles lampes en divers matériaux, depuis le fer jusqu’au 

rotin. Dans le style industriel Factory, vous trouverez de 

magnifiques plafonniers bruts en métal et verre, ainsi que le 

favori de cette saison, le superbe lampadaire studio vintage.   

  

Cette nouvelle collection vous propose une grande sélection 

d’articles de déco authentiques et romantiques bien connus, 

mais également des articles de déco avec une touche rustique et 

industrielle, le tout bien entendu avec une belle expression 

vintage. 

 

Lorsque les premières fleurs commenceront à éclore et que les premiers rayons 

du soleil printanier réchaufferont votre visage, il sera temps de souhaiter la 

bienvenue au printemps en offrant à votre déco intérieure un souffle de 

fraîcheur et en créant un univers de rêve dont vous pourrez profiter tout l’été. 

 

Merci d’accueillir notre nouvelle collection Daydreams. 
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