
  

Le 6 septembre 2019 "Maison des objets"

 Voici le jour-J, tant d'imaginations, 
d'appréhensions et tant de sentiments 
mélangés qui m'ont couvert entièrment, 
et voilà les portes si attendues s'ouvrent, 
en voyant cette belle réalité en pleine 
découverte qui coupait le souffle!

A vrai dire que...., quand vous entrez 
dans ce lieu magique en faisant 
quelques pas en avant vous pouvez vous 
retrouver comme «   Alice aux pays des 
merveilles   »   ! C'était mon cas.

 Toute curieuse et débousolée 
j'avancait pas à pas par mon instinct en 
cherchant une bonne direction, en 
comptant les premières minutes de 
bonheur qui se prolongeaient en 3 heures 
de mon temps libre et précieux   ! Par 
conséquent je partage avec vous ma 
première expérience innoubliable en vous 
délivrant quelques photos interdites  et 
coups de cœur  !



  

L'artisanat en avant
Soucieuse des details on peut dire "Chapeau bas " à la perfection des gestes en mettant en 

valeur la formule mathématique du dessin et en ragardant ce coup de coeur  faire ce tissage 
transparent de la laine



  

Les differentes ambiences sont au rendez-vous en passant par :
1. Chez Sherlock Holmes 2. La vie en rose 

3. Chez le chercheur des beaux specimens 4. A l'esprit libre
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Brut de wood
Vous glissez votre main sur ces reliefs pour sentir le parfum unique de la 
nature qui donne l'eau à la bouche pendant les repas en faisant le mariage 

parfait entre brutalité et l'élégance. Vous pouvez également piocher de 
l'énergie en étant assis sur ce fauteuil bien pensé en toute simplicité



  

Un clin d'oeil de Brighton et de l'Asie allemande 
On peut s'étonner en passant devant cette serviable créature et 

gigantesque espace fruité qui vous dictent qu'il faut oser dans 
la vie!



  

AP COLLECTION

The AP brand apporte le tout 
nouveau concept , ce luxe vous 
permet de plonger dans l'univers 
des poils qui vous donne sa propre 
émotion à travers la passion, le 
confort, la créativité et la qualité 
qui est unique dans son genre. 



  

Evidence de la simplicité 
vous invite à passer à la mode



  

La matière en séduction



  

N'importe qui peut rester sans voix sur cette ingéniosité, bien sûr 
avec tout le respect vers la nature



  

 RAW MATERIALS AMSTERDAM

  La chevauchée    
fantastique du  

barman-biker



  

C'est la nature qui vous inspire et c"est à vous de décider 
comment....



  

Faites un style pour jouer aux échecs



  

Les 50 nuances de gris



  

Made in Moscow- simple et efficace



  

Faites une montagne de cadeaux près du sapin  pour les tous petits, avec cette 
bonne astuce vous pouvez passer "un Noêl presque parfait" en étant assis à cette belle 

table accompagnée par une décoration tout en douceur 



  

Combien d'heures de travail?!
Quand cela est fait par passion, 

on ne compte plus...



  

DJ a bien trouvé sa place-
la soirée commence!



  

-Dessine-moi un visage
-Facile, en un seul trait!

  Sur ce portrait 
simpliste ma curiosité  
a été retenue pour les 2 
dernières minutes de 
ma visite au milieu 
d'une allée.

 C'était comme un 
certain déjà-vu.


