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Cale-porte animaux
en feutrine lesté

.Fragonard, H de 25 à 30 cm,
30 € chaque

1(01 47 03 07 07)

Toise, porte-manteaux
et mobile musical, en bois, Mon Petit Manège

Candide, IOU x 12 cm, 39,90 €, 50 x 8 cm, 39,90 € et
H 70 x diam 34 cm, 79,90€ (www.candide fr]

Mon royaume
à moi!

Des objets déco et rigolos
pour des chambres accueillantes,
douillettes et vivantes.

Applique veilleuse couronne en coton
brillant et Leds alimentation piles ~~T

Pas si Sages pour Little Michèle
et Noëlle, 27 x 18 cm, 60 €

(www httlemichelenoelle com)

Guirlandes en tissu IOU % coton, rembourrage
anti-acariens IOU % polyester

JCocotme, 170 cm, 6 suspensions de 11 cm, 36 € chaque
(www cocotme-paris com)!

ANNEWIEME

Caisse à jouets à roulettes
en bois recyclé et peintures

a l'eau ecologiques
non toxiques

jMa caisse a jouets by
le dis à personne,

(petit modèle simple
ni personnalisé

'33 xL 26 x H 17 cm,
.9 et 55 €,

'grand modèle
I 50 xL 33 x H 18 cm,

59 et 75 €
(www.macaisseajouets.com)

.Tapis lion en polyester
lellycat, 82 x 54 cm, 83 € (www jellycat com)

c.dubord
Texte surligné 
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Lit bebe Bikilu en hêtre massif et laque a l'eau
Ma Chambre a Moi, L148 x I 69,5 x H 85 cm, 540 €

(www machambreamoi com)

Tapis IOU % coton
Noukie's, 100 x 150 cm, 150 €

(www noukies fr)

Affiches en papier Bonjour et Chat Volant
Mimi'lou 60 x 40 cm, 12 € chaque

(wwwmimilou-shopfr)

Mobile chant d'oiseau en bois
•By Snug Studio chez Thetops fr,

arc 42 cm, oiseau L13cm,
39,90 € (www thetops fr)

Panier en osier blanc, double
tissu coton vichy rose ou bleu
On Range Tout, petit modele

17,5 x 23,5 x 12 cm
grand modele

21 x 29,5 x 14 cm, 8,50 et 12,50 €
(wwwonrangetoutcom)

Lanternes Hugo en coton
tisse mam et imprime
Paris au mois d'août,

diamètre 27 cm x H 27 cm 137 € chaque
(wwwpansaumoisdaoutorg)

Trophees animaux en feutre
Womb, diamètre 70 x I 35 cm,

de 69 a 85 € chaque
(www wombconcept com)


