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DÉCO EXPRESS ENFANTS

Chambre de garçon
Des modules pour tout ranger, un lit haut
perche et un bureau pour bien travailler... i
Des aménagements sobres et pratiques qui
séduisent jusque sur la banquise !

QUELQUhS
MINUTES

POUR "OUT
CHANGER

I

*^ I*MI*I «

Par G PIROT HEBRAS et V BUVAT - Photos DR sauf mention contraire

Illustrations Cleo WEHRLIN

Etagère, moduldires en multip'is de bezeau certifie PEFC (gestion durab e dp la foret) 3 finitions possibles «Iz^book» 35C €
e kit de 4 casiers DOS Edition Lit mezzanine évolutif, jusqu a 3 couchages différentes comb naisons possibles ici avec bureai

et rangements «Ccmcibed» H132cm 618€ Verbaudet Sticker trompe-l œil, «Ourson pc'dire» 55 >, 55cm 2990t Dezign

Suspension jaune en caoutchouc de silicone souple « Unfold », 135 €, Muuto chez Nomad in Paris
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DESSINER SUR LES MURS, colorier
les coussins était autrefois strictement
interdit. Aujourd'hui, dotés de feutres
et de crayons, les enfants, garçons
et filles, s'en donneront à cœur joie !

JE JOUE L'ARCHITECTE Papier peint intisse au motif
de quadrillage a compléter et a colorier pour rn eux sortir du cadre « Picto
Picoti Paysage» Sx 053 rn 3320€ Pep up design

JE COPIE LE STYLISTE Ce grand robot en tissu a colorier
lOC % cotcn 30 x 33 cm 28 50 € est livre avec 4 feutres pour tissu lavables
Marielle Bazard chez Le coin des créateurs

Accessoires
inattendus
COUSSIN POUR
ÉCRIRE OU PATERES
SOUPLES, DES
OBJETS AUX
MATIÈRES FOLLES i

O Tabouret finition T'
ardoise a monter soi
même 42 x 2950 x
29 50 en 34 € Pivoine
et Tapioca

Q Ce petit coussin >-
reçoit des messages qu1

s effacent a leau frode
Livre avec stylo «Post lt»
35 x 35 cm 24 € Les mots
sont des cadeaux

icf ii' for* W-C4&UJC'

e
0 Patere
réalisée a partir
dun livre piece
unique «Livre
Club des 5»
29 € Vintage
People

cT

JE M'IMPROVISE ARTISTE Papier nemt a colorier «.ungle
Dudes» collection Ride &Seek 49 € le m2 MrPerswall

0 Memp pas mal Ces pateres en silicone soupie son;
idéales pour les chambres denfants «Gumhook» 9 x 7 x
1 80 cm existe en 8 couleurs 12 € PA Design
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CRÉATIVITÉ ET RANGEMENT

peuvent faire bon ménage...

Une cuisinière en carton cache

dè la vaisselle et des cagettes

sont empilées telle une tour.

JE PEINS
Maison de poupée
en carton recycle a
customiser composee
de huit pieces et
dun grenier Pliable
elle s emporte
facilement en vacances
16 € Nomad in Paris

JE RANGE
I a gamme Stuva
a ete développée
pour etre à hauteur
denfants plus
dexcuse pour
ne pas ranger
284 € dans cette
combinaison lkea

JAMENAGE
3o tes de rangement
en carton a colorier
oarfaites pour jouer
a la cuisinière ou ranger
ses doudous «Cu sine»
45 x 35 x 29 cm 12 95 €
es 2 Villa Carton

Effet totem garanti et
rangement astucieux
avec ces cagettes
pliables et empilables
dotées de poignees
existe en blanc noir et
rose 40 x 30 cm 3 90 €
piece Fly

Pour une décoration express originale
et unique, PAPIERS JAPONAIS,
GOMMETTES ET STICKERS HABILLENT
VOS MURS ET VOS MEUBLES

O Jeu de 12 feuilles de papier japonais de 50 x
70 cm sur le thème des kimonos pour tapisser murs
contremarches d escalier et pole mêle de tableaux
scrapbooking «Kimono» 1295€ Pep up design

© Customisez vos interrupteurs avec des autocollants
vinyle thèmes Garçon Fille ou Animaux (photo) 8 5 0 €
les 4 Light Up Your Mood chez Stickerzlab
© Ces gommettes s utilisent sur toutes les surfaces lisses
sans colle et sont repositionnâmes a I infini «Geomelnc»
19 € la planche de 30 x 42 cm Omy


