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Tendance

J'ADÔÔRE I
Profitez de l'hiver pour peaufiner la deco de votre intérieur cosy :
rassortez (es affiches que vous avez toujours voulu exposer, Bibouille a
la solution pour les accrocher aux murs : le Grip poster ! Et dénichez des
merveilles dans le concept store Happy Marnes pour parfaire la deco
*
de la chambre du petit dernier.

Le%\p «Poster * ;

»

Cet objet d une simpl cite séduisante est fait pou" les
amoureux d objets design et d affiches Deux baguettes
en bois munies d une fixation par aimants vous permettent
d accrocher au mur vos plus beaux posters ou dessins
vos photos ou affiches sans les abîmer sans les dénaturer
F ni le casse tete du cadre qui s accorde au contenu le Grip
poster de facture sobre (en bcs original) aussi discret
qu esthetique se fixe au mur simplement avec un clou ou
une vis C est a Fabien Bach issu d une format on en des gn
d objet que I on doit cette astucieuse trouvalle
Ne vous fiez pas a sa consonance anglo saxonne en effet
le Grip poster est fabrque en Alsace et distribue via deux
boutiques en ligne A Lift e market et Etsy des plateformes
communautaires dédiées a la creation artisanale Le Grip
porter LA solution pour accrocher affiches sérigraphies
posters photos de façon fun & arty '
••• Support disponible pour des longueurs fixes
et des dimensions sur-mesure allant de 20 a 80 cm
De 13* a 28€ (frais de livraison en sus)
www grip-poster fr

Voila une boutique de puericulture qui change des enseï
gnes franchisées et ça fait un b en fou ' Sa créatrice Cla re
Hoarau met sa d sponibil te et son sens de I accueil au
service des parents et futurs parents Les produits qu elle
propose sont originaux et choisis avec so n pour assurer le
bien etre de vos tout petits
Du mobilier (les meubles des gn de Lcander et Flexa world)
des equipements (les poussettes ultra pratiques Yoyo+ de
babyzen et les echarpes de portage origine es de Studio
Romero) de la deco avec les ingénieuses et poetques
balançoires et la smpliss me et del cieuse bo te a musique
Apnl Eleven
Ma s également des vetements des jouets avec un soin tout
particulier apporte au choix des fournisseurs (fabricants
français et européens) et aux mat eres (tissu en coton issu
de I agr culture biologique) Ce concept store puericulture
tres tendance comblera sans I ombre d un doute les parents
et les enfants les plus ex géants
<• Happy Mornes - 7 rue saint Nicolas - Colmar (68)
T 09 83 02 IS 22 happymomes(aoutlook fr
www happymomes t iet ai I com- Du mardi au vendredi
de Sh a 12h30 et de 14h a 18h et le samedi de loh a 18h
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