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CÔTÉ MAISON-CÔTÉ JARDIN // bloc-notes !

Loris Azzaro chez Carrefour
Parures de lit, linge de bain, coussins, plaids... le linge de
maison Azzaro propose un large choix de produits élégants et
sophistiqués, aux motifs raffinés et identitaires de la marque.
Une soixantaine de références ont été développées, et sont déjà
disponibles dans plus de 227 hypermarchés Carrefour et 613
Carrefour Market. Et jusqu'au 7 janvier 2017, de belles remises
attendent les clients des enseignes Carrefour lors de leur passage
en caisse... Liste des magasins concernés par l'opération sur
www.carrefour.fr.

/ linéa

Alinéa lance son
magalogue ! • . . • , Fini l'épais catalogue traditionnel.
Alinéa propose un format réduit
et un graphisme plus proche de celui
d'un magazine pour vous présenter sa
collection automne-hiver 2016-2017.
À retrouver aussi, pour vous inspirer,
des reportages dans l'intimité de
5 familles. Sur alinea.fr et dans votre
boîte aux lettres.

Cuir au Carré x Éric Gizard
L'automne s'annonce géométrique grâce aux nouvelles collections
de Cuir au Carré signées par l'architecte d'intérieur Éric Gizard.
Les lignes «Géométrie Variable» et «Relief» allient la créativité à un
savoir-faire digne de la tradition des maîtres artisans-maroquiniers.
Des cuirs rigoureusement sélectionnés, une finition parfaite et un
design original pour un intérieur gai, chaleureux et unique.
Cuir au Carré, courDamoye, 12 place de la. Bastille, 75011 Paris
www. cuiraucarre. corn

Mohair du pays de Corlay :
de l'herbe au pull...
Producteur de laine de mohair de chèvre angora, cette entreprise familiale
bretonne propose une large sélection de produits doux et chauds made in France.
Spécialisée dans le mohair depuis 22 ans, la
ferme du Mohair du pays de Corlay, située au
cœur de la Bretagne, produit chaque année
près de 700 kg de mohair issus des tontes d'un
cheptel caprin composé d'environ 140 têtes
adultes et une quarantaine de petits. Tissés
ou tricotés par des artisans textiles français
principalement installés dans la région de
Castres dans le Tarn, pelotes, chaussettes,
plaids, couvertures, pulls, écharpes, bonnets...
sont vendus directement à la ferme ou sur la
boutique en ligne.
Mohair du Pays de Corlay
La Garenne Morvan, 22320 Le Haut Corlay
Tél. : 02.96.29.44.18
www.rnohair-pays-corlay.com/
Tous droits réservés à l'éditeur

La Nuit de la déco
a du coeur

i

Depuis 20 ans,
l'association Mécénat
Chirurgie cardiaque, créée
par le professeur Francine
17, 18 & 19 NOVEMBRE
Leca et par Patrice
Roynette, permet à des enfants souffrant de
malformations du cœur de venir se faire opérer en
France. Ces 17, 18 et 19 novembre, les boutiques
qui participent à la 6cmc édition de La Nuit de
la déco se mobilisent pour sauver un enfant et
obtenir 12.000 € en vendant un objet déco en
forme de cœur au profit de l'association. Ce
«petit coeur qui a du coeur» au design épuré signé
Karine Lanny, créatrice française de la marque
Monochromic, sera produit en série limitée et la
totalité des recettes sera reversée à l'association.
www. lanuitdeladeco.com et
www.mecenat-cardiaque.org
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