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MA TRIBU A MOI/BONS PLANS DECO

inductions
qualité

faites ...
àlatitain.Un choix dingue

de carrelage,

qui donne etu/ie de

changer ! En plus,

c’est vite tait!

M  CARRELAGE
VERY EASY

On rénove sa

salle de bains ou

sa cuisine super

facilement grâce

à ce carrelage

adhésif. Facile
à poser sans

outils spécifiques,

économique et ultrarésistant.
Smart files en vente

l sur thesmarttiles.com

UNE ŒUVRE  
D’ART CHEZ SOI

Tableau, papier peint, abat-jour,

coussin... Muzéo propose des
reproductions de chefs-d'œuvre
sur tous types de supports et

d’objets pour une déco très arty e

accessible. Photo à partir de 26 €,

abat-jour dès 180 €, coussin

dès74€... 
m

En vente sur fr.muzeo.com 
JM

/ UNE DECO
J  SECONDE
7 MAIN

Pour dénicher des

objets déco, meubles

d’occasion, on surfe

sur La Reboucle.fr, un

. site de revente entre
particuliers créé

par La Redoute.
\ 

www.laredoute.

lib. frfr//a" 
k 

reboucle.

neJookersatmson

W UNE
r NOUVELLE
CUISINE

EN 1 JOUR!

On repeint tout grâce

L à cette peinture multi-

L surfaces (mobilier,

plan de travail...). Pas
besoin de décaper

ou d'une sous-

couche. Et c’est sec
en un jour ! Peinture

Y 
Multi-Surfaces

Rénov'Cuisine®,

Syntilor, 24,90 € le

À tous les prix

Pour tous les stgïes.,
Ça en jette !

CHRISTINE AVELLAN

ON S’INSPIRE }
Pour trouver des tas d’idées pour

redécorer ses murs, ses sols et tout

simplement réveiller son intérieur, on

, fonce sur le site inspirant de
L 

Castorama : 18h39.fr pour découvrirR 
des tutos faciles, les dernières

tendance maison, etc.

ON EMBELLIT
SES MURS

Pour pimper sa maison sans

repeindre ni poser de papier

peint, on utilise des stickers
muraux ! Faciles à poser et

repositionnables sans trace sur les

murs. Mon sticker mural, à partir de 19 €.


