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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 

Chambre       

 

Commode La redoute Ling 100x82x41 1 699.00 € 

ou       

 

Commode Atmosphera Arty 90x45x90 1 299.00 € 

 Miroir Hydile cosmos  1 45.00 € 

https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-508664692.aspx?awc=6968_1602854310_247ffdee42d8ac180b912114b703909e&cod=AFF00080861FR&affid=334097
https://www.atmosphera.com/meubles/buffets-commodes-chiffonniers/commodes/commode--arty-/12406.html
https://www.hydile.com/objets-deco/25-cosmos-miroir-en-bambou.html
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Tableau Maison du 

Monde 

Explore 180 x 120 cm 1 150.00 € 

 

Suspension Leroy merlin Markslodj  1 104.90 € 

ou       

 

Suspension Atmosphera Flower  1 24.90 € 

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/cadre-triptyque-carte-du-monde-noir-180x120-explore-164836.htm?page=1&utm_source=effiliation_fr&utm_campaign=generique_fil_rouge&utm_medium=affiliation&utm_content=1395071672
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/suspension-e27-scandinave-eagle-metal-noir-1-x-60-w-markslojd-e1500331958
https://www.atmosphera.com/luminaires/par-type/suspensions-lustres/suspension--flower--en-metal/12597/n20/d0/s/p4~119/c2/b/e.html
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Tapis rond Décoclico Moka 

 

120 cm 

 

1 49.90€ 

 

 

Applique Made.com Albert  1 35.00 € 

 Lampe Atmosphéra Yufu   11.99 € 

Séjour       

https://www.decoclico.fr/tapis-rond-en-jute-naturel-tisse-main-moka-casatera-p-37507/taille_diametre-120-cm
https://www.made.com/fr/ppc/albert-applique-murale-metal-gris-doux-et-bois?utm_content=fr-shopping&madelp=gshopping&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx2OGsUBaHAAW3VfpHezl1q_urJIX80Ru9Y6jaG_ADv2QmwN5w7bAPBoC974QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.atmosphera.com/luminaire/lampe-a-poser/tous-les-produits/lampe-a-poser-ressort--yufu--h22/10163/n20/d0/s/p5~99/c2/b/e.html
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 Horloge Leroy merlin Réf 80130809 60 cm 1 15.90 € 

 Pouf Manomano Pouf  1 52.99 € 

ou       

 Pouf La redoute Sven  1 70.50 € 

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/horloge-metal-atelier-noir-diam-60-cm-e1501789197
https://www.manomano.fr/p/pouf-tricote-a-la-main-coton-50-x-35-cm-gris-8540534?model_id=8540535
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-521422780.aspx?dim1=1000
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Lampadaire Maison du 

monde 

Cottage  1 129.90 € 

 

Meuble TV So-inside Epic  1 259.00 € 

 

Canapé La redoute Océano 185 cm 1 1 199.00 €  

en solde à 

878.92 € 

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/lampadaire-en-metal-noir-et-abat-jour-gris-h160-cottage-174054.htm?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx-4iiOidHogoTsmEM0Z43BvgmlXZfn1F_WA3Lc_9NEpRPFh1ASe6GhoCWggQAvD_BwE
https://www.so-inside.com/ensemble-meuble-tv/3167-ensemble-tv-noir-mat-et-bois-avec-rangements-epic-3701406300639.html?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx76BZF7tK-hDkWDoi2JIZliauj6BTryW77dpEAsb_aZwgiFOEXY7ahoCnMsQAvD_BwE
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-528977574.aspx?awc=6968_1602761153_45599624e85046d9ac679f2697d03b76&cod=AFF00080861FR&affid=334097
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Tapis Amazon Shaggy 160 x220 1 36.50 € 

Ou       

 

Tapis benuta Soho 160x230 1 96.95 € 

 Table basse Maison du 

monde 

Prims  1 59.99 € 

ou       

 

Table basse Atmosphera chrono  1 199.00 € 

ou       

https://www.amazon.fr/PHC-Shaggy-Longues-M%C3%A8ches-Dimension/dp/B00H0I35ZW?th=1
https://www.benuta.fr/tapis-a-poils-longs-soho-gris-60006400-28101.html?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx3taz0Y60bI1RfVEsNNqMKaExBF6Hf5C9elRVJrI9IZX7oPmRqPBJhoCfPAQAvD_BwE#187=10822
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/table-basse-ronde-en-metal-noir-prism-155833.htm
https://www.atmosphera.com/table-assise/table-console-bar/table-basse/table-basse-pendule-chrono/4437/n20/d0/s/p9~229/c2/b/e.html
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Table basse  Atmosphera Kushi  1 199.00 € 

 Miroir rond noir Maison du 

monde 

lucas 81 cm 1 74.99 € 

 lampadaire Atmosphera Lathi  1 59.99 € 

https://www.atmosphera.com/tables-chaises/tables/tables-basses/table-basse--kushi--en-verre/11871/n20/d0/s/p19~299/c2/b/e.html
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/miroir-rond-en-metal-d81-lucas-172964.htm?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaLFjQkdUcu5-C5VOliAcpDSFyH7kN8mw0eFbEPxsvARP9SzlsFbPURoCJe0QAvD_BwE
https://www.atmosphera.com/luminaires/lampadaires/lampadaires-trepieds/lampadaire-trepied-noir-or--lathi--h162/11918.html
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 Table Home 24 Kimberley 120 cm 1 219.99 € 

 Chaise Atmosphera Baya  1 39.99 € 

 

Affiche Posterlounge 201557 60x90 1 23.95 € 

https://www.home24.fr/article/table-a-manger-kimberley-chene-noir
https://www.atmosphera.com/table-assise/chaise-fauteuil/chaise/chaise-noire--baya-/8146.html
https://www.posterlounge.fr/p/201557.html#paid=19118
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Table basse Atmosphéra Kushi 90 cm 1 199.00 € 

 

https://www.atmosphera.com/tables-chaises/tables/tables-basses/table-basse--kushi--en-verre/11871/n20/d0/s/p19~299/c2/b/e.html

