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Deco’lupo : des meubles indoor-outdoor
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Vous êtes à la recherche de meubles qui peuvent s’utiliser à la fois à l’intérieur comme à
l’extérieur de votre maison ? Deco’lupo a ce qu’il vous faut ! Tables, chaises, bacs à fleurs, ou
luminaires, tous les produits jouent la carte de la couleur et de l’originalité !
Aux petits chanceux qui bénéficient d’une jolie
terrasse ou d’un petit jardin mais qui ne veulent
pas forcément investir dans du mobilier
d'extérieur, Deco’lupo propose du mobilier
"indoor / outdoor". Tous ces meubles aux lignes
modernes et épurées ne manquent pas de
cachet : entre le transat aux courbes
harmonieuses, la table basse (avec bac à glaçon
intégré !) et les suspensions tout en couleurs
(pas moins de trente couleurs disponibles),
Deco’lupo revendique un style jeune et
contemporain qui fait la part belle aux matériaux
nouvelle génération, comme les finitions "acier
rouillé" ou "ardoise empilée".
Traités contre la rouille, imputrescibles et
résistants aux températures les plus extrêmes,
tous les meubles ont été conçus pour que vous
passiez un bel été !
www.decolupo.com
Modèles à partir de 100 €
Eugénie Rieme
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ANNONCES GOOGLE

Meubles Bauhaus Design

Meubles Design Pas Chers

Meuble Armoire Chinoise

Chaise Barcelona, fauteuils Eams,
60 % moins chers top qualité
www.italiadesigns.co.uk/eames

Economisez sur le mobilier design.
Meubles contemporains à bas prix !
www.NexTag.fr/Meubles-Design

Boutique en ligne Meubles Asie
Mobilier et meubles Asiatique
votrechezvous.fr/meuble_chinois
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Un réfrigérateur
pratique et écolo !

Un canapé enfant pour
faire comme...

Tolomeo, une lampe
reconnue

Qui a dit que les réfrigérateurs
étaient des gouffres
énergétiques ? Il est temps de
sortir de vos clichés et... Lire

Parce que le confort n’est pas
réservé uniquement aux plus de
18 ans, Fnac Eveil & Jeux a
imaginé un... Lire

Pour la première fois en Europe,
une lampe devient « modèle
déposé ». C’est la Tolomeo
d’Artemide, icône de... Lire

Sagas design...
La chaise Bistro s'allonge !
La chaise Bistro, créée
en1889, a fait le bonheur des
terrasses de cafés. Gageons
que sa petite-fille, version...
Lire

Portraits de femmes
designers
Qui a dit que le design était
réservé aux hommes ? Les
XXe et XXIe siècles regorgent
de femmes dont le talent et...
Lire

La chaise Panton fête ses 50
ans
Cinquante ans, pas une ride et
des lignes à rendre jalouses
toutes les prétendantes au
titre. Icône du design, la... Lire
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