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LEBOIS CHALEUREUXETNATUREL
Indémodable boisretrouveseslettresde

noblessedans cuisine signeunretourau
naturel biendans airdutemps Sonlarge
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Pourcréerunstyle toutdépenddesmatériaux
que onassocieaubois Mariezdesmeubles
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TOUTESLESCOULEURS DE ARC-EN-CIEL
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Prévoir

Unrougeframboisecommeuneinvitation
gourmandisepourcettecuisine

Lacouleurriche intensesecoordonnebien
avec plandetravailgrisfoncé

ModèleFruitédeDarty www.darty.com

Lacouleurjoueparfois continuitéentre
lesmeubles lesmurs est casdans
cettespacieusecuisineoù vertpistache

appliqueaumobiliercommeauxcarreaux
muraux Associéauboisfoncé cevert

dégageuneambiancenaturelle fraîche.
ModèleEmotion ArthurBonnet.

www arthur bonnet com

Élégante design fonctionnelle
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brillance couleur CollectionOpéra

deLineaquattroparTotalConsortium
Clayton www.total-consortium-clayton.com
show-room218 boulevardSaint-Germain

75007Paris.

pièce Levert marron beige
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souventontempère vitalité uneteinteavec
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