
Située à Balma, ce magasin est rapi-
dement devenue une enseigne phare
dans le monde de la décoration et du
design in et outdoor.

Avec Autour de la Table, mobilier sin-
gulier, élégant, lignes épurées et dans
l’air du temps sont au rendez-vous. Ta-
bles, chaises, poufs, tapis… l’enseigne
a sélectionné pour vous des marques
au design raffiné, où le design se veut
sur-mesure et modulable. 

Ces professionnels passionnés vous
guident dans votre projet de sa
conception à sa réalisation.

VOTRE OUTDOOR SE FAIT TENDANCE 
A l’heure où le soleil commence à se
montrer, Autour de la Table vous pro-
pose de découvrir une sélection de
meubles qui fait la part belle au prin-
temps. Autant dans les coloris que
pour les matériaux, votre mobilier
d’extérieur pourra conjuguer facilité
d’entretien et esthétique. Découvrez les
poufs Trimm Copenhagen à la fois
confortables et élégants, les tables
Stay de Dressy qui marient fantaisie et
singularité, mais aussi les séduisantes
chaises Vertex de Vondom, signées
Karim Rashid, figure incontournable

du design. Cette saison, vous serez
également conquis par Umbrossa et
ses voiles d’ombrage idéales pour

donner une touche tendance à votre
outdoor. Venez vite découvrir l’ensem-
ble de la sélection du magasin qui ne
manque ni de pep’s ni de raffinement !
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LA TABLE

Lorsqu’on pénètre dans le show room
de 300 m2 de Culture Design, on ne
peut qu’être émerveillé. Car c’est bien
l’intention de Marie Line Crabette, de
frapper l’imagination en invitant à dé-
corer  autrement. Mobilier contempo-
rain et design, objets de décoration,
œuvres d’arts, le choix est vaste, la
sélection est exceptionnelle. La pro-
priétaire des lieux y accorde le plus
grand soin, à l’affut des dernières ten-
dances et des créateurs qui se démar-
quent par leur originalité.

COUP DE CŒUR DE PRINTEMPS
Poussez les feuilles mortes, donnez
vie au jardin ! Culture Design  pro-
pose sa formidable collection d’ani-
maux et d’objets en résine de belles

dimensions. Il vous suffira de choisir
un modèle, parmi vos  animaux pré-
férés, et de laisser place à l’imagi-
naire, pour créer un espace unique
et le magnifier. Ces objets en résine
sont personnalisables, et leur pein-
ture résiste aux UV, au gel, et aux in-
tempéries. En un coloris ou en
décoration multicolore ; en finition
laqué ils peuvent être exposés en ex-
térieur mais aussi en intérieur ; en fi-
nition floqué ils sont conçus pour
l’intérieur. 
On est bien servi chez Culture Des-
ign, l’accueil y est chaleureux et des
plus soigné, les idées ingénieuses.
Marie Line Crabette est attentive aux
désirs de chacun. On peut dire que
tout devient possible. Elle propose

un ensemble de services très person-
nalisés. Pour les particuliers, elle se
déplace à domicile pour des
conseils déco, compose des listes de
mariage et de cadeaux. Pour les en-
treprises, architectes, paysagistes, la
gamme proposée permet l’aména-
gement de larges espaces. Soyez
conseillé sur le choix d’une œuvre
d’art 100% défiscalisable. Aux de-
mandes extravagantes, Marie Line
Crabette sait dénicher ce que vous
pensiez ne jamais trouver.
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