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LE CHAT DEVIENT LAMPE DESIGN

une lampe design créée par Base NL. Les
designers de la start-up néerlandaise ont
ainsi souhaité fêter l’anniversaire du personnage, apparu il y a quarante ans au
Japon et qui a fait la richesse de la
marque originelle, Sanrio. Symbole du
«kawaï» japonais («mignon»), Hello
Kitty a charmé le cœur de millions d’enfants à travers le monde. Des enfants aujourd’hui devenus grands, peut-être
même parents à leur tour, et qui apprécieront par nostalgie de se l’offrir ou
de faire ce joli cadeau à leur progéniture.
L’objet apportera une touche pop originale à une chambre mais ne dépareille
pas non plus dans un couloir ou un
salon. Douce veilleuse de 46,4 cm en polyéthylène, incassable et entièrement re-

cyclable, Kitty White
est livrée avec son
système de lumière
de couleur à LED
qui permet d’utiliser différents programmes (dont le
blanc) comprenant
jusqu’à seize couleurs
en alternance. Elle est
notamment commercialisée
sur le site www.revedepan.com.
Un site né de la passion d’une
mère de famille pour la créativité, qui propose une magniﬁque collection de mobilier et
de jouets pour enfant. •
Kitty White, en vente sur
le site www.revedepan.com
à 134 € au lieu de 139 €.

La veilleuse Kitty célèbre
à sa façon les 40 ans
du petit personnage.

LE TOUT-EN-UN IL N’Y A PAS PHOTO

À LA VILLE

L’optimisation de l’espace est primordiale dans une salle
de bains. Le set d’accessoires Submarine regroupe
un distributeur de savon liquide, un porte-brosses à dents
et deux petites boîtes avec couvercles pour y
ranger cotons, élastiques, etc. Disponible en
quatre coloris, bleu, jaune, rouge et blanc.
Set d’accessoires Submarine
(Seletti), 60 €. www.madeindesign.com

Pour égayer un endroit aussi austère que
les toilettes, rien de tel qu’un objet insolite
comme le distributeur de papier Polaroid.
Sa touche «rétro» renforce son aspect
totalement décalé. A noter que le papier
toilette existe pour ce produit. Polaroll :
distributeur de papier toilette Polaroid,
Doiy, 19,90 €. www.minimall.fr
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Le bon plan du jour
DU MOBILIER À PRIX CHOC
Se meubler sans se ruiner. Ce

© FORANO

dicton semble être la devise des magasins Alinéa. Pour ses 25 ans, l’enseigne
propose des promotions chocs jusqu’à
-50 % sur plus de 600 meubles et objets
déco. Jusqu’au 24 décembre, on peut
faire main basse sur un choix de chaises,

Le canapé Forano,
vendu à moitié prix.

tables ou étagères. Parmi ces offres, la
promotion sur le Forano ravira les amateurs de salons cosy. Cet élégant canapé convertible aux tons chauds bénéﬁcie de 50 % de réduction (449 euros
au lieu de 899 euros). Ornée d’un beau
revêtement en acacia, la
table Toundra trônera
dans la salle à manger
(299 euros au lieu
de 429). Elle s’accompagne de quatre chaises achetées pour le prix
de trois. Ces offres
s’étendent jusqu’au
rayon cuisine avec
des réductions jusqu’à -40 %. •
Offres en magasins
et sur www.alinea.fr.

En bref
BROCANTE EN LIGNE
Il fait trop froid pour aller chiner ?
Pas de problème, Brocante Lab
(www.brocantelab.com) propose
une large sélection d’objets vintage
à acheter depuis chez soi. Créé
par Charlotte Cadé, une passionnée
de jolies choses, ce nouveau site
est spécialisé dans le mobilier
et l’accessoire déco d’occasion.
Une véritable brocante moderne.

UNE DÉCO INSPIRÉE
DES VILLES D’EUROPE
Milan, Barcelone, Paris, Madrid...
le site chicplace.com permet
aux internautes de trouver des
accessoires de décoration (coussins,
bougeoirs, vases, etc.) et même
quelques meubles dénichés dans les
villes les plus glamours d’Europe. De
quoi économiser le prix d’un voyage.
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À LA CAMPAGNE

Elle porte le nom du célèbre
chat Hello Kitty. Kitty White est
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KITTY LA MET
EN VEILLEUSE

LE CONSEIL BRICO
Comment lutter contre
l’humidité chez soi ?
Si, malgré les efforts pour
contrer l’humidité, les moisissures
reviennent de nouveau sur
les surfaces, un constat s’impose
pour identiﬁer la source. Elle
vient sans aucun doute de la
condensation, de remontées
capillaires, ou encore d’un défaut
d’étanchéité ou d’inﬁltrations.
Il faut alors réaliser, dans un
deuxième temps, un diagnostic
humidité aﬁn d’identiﬁer la cause
pour la traiter efﬁcacement. Des
experts certiﬁés sont disponibles
pour établir des devis gratuits.
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