
DÉCO
Par Laurence Patrisse

Le pack de 100 tirages de 9 x

13 cm, à partir de 12 €, et le

poster 20 x 20 cm, dès 2,95 €,
le tableau-photo de 20 x

20 cm, à partir de 14,95 €,
nombreuses décorations

murales au choix: tableaux,

photo sur toile, cadre photo. ..

Cewe.

SAUVAGE
Tciéetr en ^imat XL,

des-plwtM de Myagetr

etMnpoiejttimetëtede

litgraphique etpleine

d ’o>dgûmtité.

Quoi de mieux, pour avoir le sourire, que de se remémorer des

moments heureux avec ceux que vous aimez? Grâce à nos belles

idées déco, affichez vos plus jolis souvenirs chez vous.
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GRAPHIQUE
VôporéerM, fe côté d'un mur et

djonr te prolongement de l'angle,

der photor en noir et blanc affichent

dermomentrdetendretre...

augmentent ta ienration d'erpaee.

Cadre blanc. 24 x 30>cm,_

16,95'€,'-Piahutà-, Leroy Mefàçui

EXOTIQUE
L ’harmonie de 3 eouleurr pour

terphotoretde3effetrdematièrer

pour ter cadrer (noir, boirou

ranr cadre) anure un effet déco

apairant autour du voyage.

Le tirage carré XL de

20 x 20 cm, à partir de

1,99 €, LALALAB.

ROMANTIQUE
Un eoeur eompohéauec

der photor en eouteurr

format potaroïd apporte

une note déco pleine

de bonne humeur.

À partir de 0,25 € le tirage photo, plusieurs

styles et formats au choix, LALALAB.

/

NOTRECONSEIL

BONUS
cour pouvez

auni accrocher

vor photor Mi

une guirlande -

'tide.au, finéc au

mur à l'aide der

minipincer en hoir.

LALALAB. offre une remise exclusive

de - 20 % aux lectrices de A0& sur tous les produits

Commandés via l’appli gratuite LALALAB. (dispo sur IOS et

Androïd) et sur lalalab.com avec le code LALAMAXI20. Offre

valable 1 mois: jusqu ’au 16/12/2020 minuit, non cumulable avec

d ’autres offres promotionnelles (codes promotionnels et crédits

de produits). Valable une seule fois par utilisateur (frais de livraison exclus).
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