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jlmweb BUZZOMETPE

PAR OLIVIER WACHE

Au PARFUM
aquarellebougies.com

VRAIES REPROS
DE PROS

CE FLEURISTE PROPOSE
« NATURES D'AQUARELLE »,
DES BOUGIES ARTISANALES
AUX SENTEURS EXCLU?
100% CIRE VËGËTALE.

PASSIONNÉS D'ART, ÉRIC ETVINCENT
PROPOSENT AU GRAND PUBLIC DES
REPRODUCTIONS CERTIFIÉES. TABLEAUX,
PHOTOS, FAITES-VOUS PLAISIR.

BON PLAN

rendezvousdeco. coin
ON CRAQUE POUR LEUR
SÉLECTION, RENOUVELÉE
CHAQUE SEMAINE, D'OBJETS
DËCO, ACCESSOIRES ET

F

Avec plus de
IOU (100 œuvres
en ligne, Muzeo
concentre tout
l'univers arti clique
A partir de 35 €
st jusqu'à I SCO €

lâner dans les musées, courir les galeries pour
admirer le travail de grands artistes classiques
ou contemporains, découvrir de nouveaux talents
Avec muzeofr, faites-le de chez vous et accrochez les
œuvres sur vos murs ' Le site propose des reproductions
de qualité de tableaux et photographies, grâce à un véritable savoir-faire artisanal Depuis 2003, l'agence iconographique accompagne décorateurs et architectes
d'intérieur dans leurs projets de décoration d'hôtels, de
restaurants Le catalogue compte plus
de 100000 œuvres grâce aux accords
passés avec la RMN (Réunion des musées
nationaux) et la BNF (Bibliothèque
nationale de France), sans compter
100 DOO autres à venir, en provenance
de cette dernière. « Nous travaillons aussi
en direct avec des artistes et des agences
spécialisées, explique Énc Angiboust, qui
dirige l'entrepnse avec Vincent Justin.
Pour garantir le sérieux de notre approche, l'ongine de chaque reproduction est
certifiée et authentifiée » Sur le site, une
recherche « En I clin d'œil » émet des
resultats dans un style ou des couleurs
proches d'une image sélectionnée. Le visiteur peut s'inspirer de l'univers de collectionneurs, utilisateurs du site ou véritables stars de la décoration comme
Philippe Starck. Une fois la commande
passée, l'impression est réalisée sur une
toile sur châssis, sur papier a grains ou
aluminium Simple comme un clic!

LE F I L F A M I L I A L
philogene-ravel.com

_. ..1ANUFACTUREDE
CÉRAMIQUE. CRÉPE FN

RFVIENTAU METIER DE
L'ARRIÈRE-GRAND-PÈRE :
LE TISSAGE, AVEC UNE SÉRIE
DE NAPPES, SERVIETTES,
D
l AIDS... UN BEL HOMMAGF

THE PLACE TO BE
nterci-inerci.com

NFIN SON SITE MARC!
REPREND LES CODE!

1

Coucou
cmonpreniier.com

DES IDEES POURLE JARDIN
Faites le plein d'astuces Pour préparer son jardin, lapausejardinf
regorge de conseils et de solutions Une mine d'infos pour voir la vie en vert.
Testez vos talents de paysagiste Sur cyberjardins. corbon crée son
jardin virtuel avant d'acheter végétaux et mobilier pour le réaliser en vrai
Jardinez au naturel Jardinerie, décoration, marché bio nous
attendent sur botanic.com. Bonne nouvelle, l'espace marchand du site
vient de faire peau neuve avec une nouvelle ergonomie simplifiée.
MUZEO
0128226300503/XVR/AMR/2

_ECONCEPTSTOREPOUR
3ÉBËS ANNONCE L'ARRIVÉE
3 E S A PREMIÈREGAMME

Eléments de recherche : MUZEO : fournisseur dans le secteur de la décoration d'hôtels et des collectivités, toutes citations

