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Ambiance Web

Les BONS PLANS du WEB

Art en ligne
nato*Le site Muzéo

vous donne
accès en
ligne à des
reproductions
artistiques, que
vous pouvez
commander en
quèlques elies,
pour déc arer
votre intérieur " '"
L'art est ainsi accessible en ligne Le site a notamment lancé une
collection baptisée silence, propice à la méditation el au zen, qu
met en avant les bienfaits du silence pour le calme et le bien être,
en les probant dans la décoration va l'art de la photographie ll
s'agit de paysages baignés dans le silence le plus pur, un espace
de sérénité
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netmoi fr

Bien rangé
Le spécialiste du ran
gement sur mesure
France Rangement
propose désormais
un site tout nouveau
tout beau, pour
organiser votre mie
rieur Plus moderne,
plus design il offre
un plaisir de nav
gation accru, maîs
aussi facilité Ob|ec
tif vous permettre de
trouver les solutions de rangement dont vcus avez aeso.n, partout
dans la maison, grâce a deux espaces sur le site espaces privés
et espaces à vive Profitez de votre visite sur ce site pour faire le
plein de conse ls et d'infoination sur le rangement et ainsi optimiser
votre logement sars oublier de vous équiper pour toutes les pièces
de votre maison
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Pour .une
enveloppe
étemelle

de5 bâtiment, e :a'~:cé son nouveau site interne!,

mique, moderne eî corrplet i! réunit en un seul sife

lions techniques, dsg con^e^^e^ vidéos pour avi

infcxmaticns techri&es pRHHHî̂ e étanche et

mais aussi des information^ et'ï'ôctuaiité sur I enr

-ecleur. [e site vous permet aussî de découviir les p

Toutes les infos sur www sabla fr

birth
le groupe Mille
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