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L’été arrive ! Profitez de vos vacances pour
faire revoir votre intérieur et revenir dans un
environnement enfin à votre image.

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si
ce n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

Salle de bain et circulation dans un appartement parisien

Réalisation

La problématique : la salle de bain dessert la chambre et son ambiance n’est pas en phase avec le reste de l’appartement.
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Porte couloir
Porte chambre

Création d’une cloison en biais dans laquelle sont
insérées des étagères elles aussi en biais.
Côté, salle de bain, conservation du maximum d’espace.
Côté circulation, les angles ouverts fluidifient
naturellement le passage.
Une ambiance toute en nuance de gris animée par des
carreaux de ciments.
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Une œuvre peut magnifier un intérieur des plus classiques
L’Art
dans
la
Déco
Plutôt que tout changer, il est aussi possible de transformer votre décoration en intégrant une pièce forte. Et quoi de mieux qu’une
œuvre d’art pour cela. Une belle mise en valeur vous fera porter un regard totalement différent sur votre espace en créant un focus
particulier.

L’art est aussi dans vos jardins !
Bernard Autin

Une installation en os pour les grands espaces !
Guillaume Allemand

Ardoise et métal pour de
superbes compositions.
Sylvie Guyomard

Magnifiques totem
en céramique pour
apporter la couleur.
Carole de Durfort

Le trophée renouvelé. En papier mâché. Nicole&Aude
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Travaillez stylé !
ENTREPRISE
Il n’y a pas que chez soi que l’on a envie de se sentir bien. Un
C’est
environnement agréable au bureau est toujours profitable.

Un cocon pour travailler autrement.
Johanson

Must Have !

HIT ETE

Allez, succombez un peu à la mode… ou repérez le côté
fashion addict de votre entourage.

Pour elle, le mini sac
bowling contrasté.
Carven

Faites une pause !
LaPalma

Pour lui, pois et denim
en une seule et même
pièce ! MSGM

Poste de travail technique
et doux à la fois.
Herman Miller

Pour tous, tennis blanche
oui, mais pas forcément
la Stan Smith…
Lacoste
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