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L’atelier d’Angelique 
Il revient au client de vérifier la disponibilité et les dimensions des produits proposé 

 

Images Mobilier/déco Boutique Référence Dimension Quantité Prix TTC 

       

 Statue Hydile Prieur 40x30 1 95.00 € 

 Tapis jute Leroy merlin Tapis 160 x 230 1 79.90 € 

 Suspension La redoute Yuka  1 59.99 € 

https://www.hydile.com/objets-deco/124-225-bouddha-en-bois-de-suar.html#/57-les_differents_modeles_de_bouddha-mo2_prieur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tapis-jute-naturel-l-160-x-l-230-cm-e1501867188?gclid=CjwKCAjw5Ij2BRBdEiwA0Frc9UMbZWUIiVAPNe_c2slkIC7PKzyk_D9p6vwap4zEJLqgrc5D4hq_xxoCXGUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-500812580.aspx?awc=6968_1578415279_4baa456834d170cc78ab8244b0e87518&ectrans=1&cod=AFF00080861FR
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 Console La redoute Hiba 90 x 75 x 20 1 119.00 € 

 Pouf Maison du 

monde 

Knot  1 89.90 € 

 

Fauteuil en rotin Alinéa Heloise  1 129.00 € 

 Lampadaire arc Made.com Sweep  1 129.00 € 

https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-509896753.aspx
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/pouf-tresse-en-jute-et-coton-blanc-30x60cm-knot-169469.htm?utm_source=effiliation_fr&utm_campaign=generique_affiliation&utm_medium=affiliation&utm_content=1395071672
https://www.alinea.com/fr-fr/p/heloise-fauteuil-en-rotin-et-metal-esprit-vintage-25482591.html?lgw_code=25793-25482591&gclid=CjwKCAjw1v_0BRAkEiwALFkj5qiA0Ey8nV0BVxZcbMHPvb9FtMqr4wSWKwazCKZC5JFnxytbwXkqEBoC7wEQAvD_BwE
https://www.made.com/fr/sweep-lampadaire-arque-gris-mat-et-cuivre
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 Affiche Posterlounge Monstera 50 x 40 1 13.95 € 

 Coussin + housse Maison du 

monde 

Swedine 40 x 40 1 10.99 € 

 

Déco murale But Wire 60x90 1 29.99 € 

https://www.posterlounge.fr/p/646861.html
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/coussin-bleu-de-saxe-40-x-40-cm-swedine-161317.htm
https://www.but.fr/produits/2099901415592/Decoration-murale-60x90-cm-WIRE-Noir.html
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Déco murale Atmosphéra Miroir 78 x 58 1 19.99 € 

 Lanterne Ikea Lagrad 43 cm 1 19.99 € 

 Panier/pot de 

fleur 

Ikea Fladis  1 9.99 € 

https://www.atmosphera.com/decoration-murale/cadre-deco-murale/tous-les-produits/deco-murale-5-miroirs-noirs-en-metal-78x58/9977/n20/d0/s/p/c2/b/e.html?cmpid=c_google&gclid=CjwKCAjwltH3BRB6EiwAhj0IULPIjLiph5pKq4Km70IH2tF5aqZVRWuG7rspyfLP9KVV-1fczQHs7RoCdjgQAvD_BwE
https://www.ikea.com/fr/fr/p/lagrad-lanterne-pour-bougie-bloc-int-ext-noir-90372637/
https://www.ikea.com/fr/fr/p/fladis-panier-jonc-de-mer-60322173/
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 Plante Ikéa DYPSIS 

LUTESCENS 

 1 19.99 € 

 Miroir Hydile cosmos  1 45.00 € 

 

Meuble TV 

(blanc et noyer) 

Ikea Besta 180cm 1 180.00 € 

https://www.ikea.com/fr/fr/p/dypsis-lutescens-plante-en-pot-areca-46804005/
https://www.ikea.com/fr/fr/p/dypsis-lutescens-plante-en-pot-areca-46804005/
https://www.hydile.com/objets-deco/25-cosmos-miroir-en-bambou.html
https://www.ikea.com/fr/fr/p/besta-banc-tv-avec-portes-motif-noyer-teinte-gris-selsviken-brillant-blanc-s39330684/
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 Affiche Posterlounge Pissenlit 20 x 30 1 7.95 

 Affiche Posterlounge L’esperluette 13x18 1 6.95 € 

 Affiche Posterlounge Feuille de palmier 21x30 1 8.95 € 

 Tapis losange 

style berbere 

Benuta Gobi 160x230 1 250.95 € 

https://www.posterlounge.fr/p/699744.html#paid=19110
https://www.posterlounge.fr/p/668526.html#paid=25569
https://www.posterlounge.fr/p/594941.html
https://www.benuta.fr/tapis-a-poils-longs-gobi-creme-60005280-62101.html?gclid=Cj0KCQiAiZPvBRDZARIsAORkq7dT3Fz0nsbtk2nCYlQLVVE4bJhVvA1_o6vrQ01g7a4IPOFNeS3apRsaAsjyEALw_wcB#187=2986
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Canapé Ikea Kivik  1 1 099.00 € 

 

Canapé BoboChic Luna  1 1 305.00 € 

 

https://www.ikea.com/fr/fr/p/kivik-canape-dangle-4-places-hillared-anthracite-s99193599/
https://bobochicparis.com/fr/canapes-panoramiques/192-canape-panoramique-convertible-avec-pouf-luna.html#/27-couleur-gris_fonce

