
 

 

 

Culture Design dévoile sa sélection design :  

idées cadeaux pour les fêtes des Mères et des Pères 

& les must-have de l’été 2017 

 
 Les températures commencent à grimper, le soleil réapparait, et nos extérieurs 

réclament eux-aussi des couleurs vitaminées. Pour accueillir cette belle saison comme 

il se doit, Culture Design dévoile ses must have déco et tendance de l’été, à commencer 

par des idées cadeaux pour gâter les mamans et papas.  
 

 

Idées cadeaux pour la fête des Mères & la fête des Pères 
 

 

 

Le vase étanche en forme de sac à main,  

pour les Mamans 

 

Accessoire tendance et objet décoration, ce sac 

à main, à la fois étanche et au design épuré, se 

métamorphose en vase pour illuminer l’intérieur de 

la maison.   

  

Marque : Casablanca 

Matière : céramique  

Dimensions : 2 tailles.  

H : 17 cm et L : 22 cm 

H : 27 cm et L : 30 cm 

Coloris : blanc ou noir 

Prix : 43 € TTC 
       

 

 

 

La voiture design, pour les Papas 

 

Avec ses lignes élégantes, cette voiture de sport de 

collection fera le plus bel effet sur une étagère. 

  

Marque : Casablanca 

Matière : céramique  

Dimensions : largeur : 36 cm 

Coloris : noir 

Prix : 46 € TTC 

 

Wishlist de l’été – Sélection Shopping  

Portet-sur-Garonne, Mai 2017 
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Les Must-Have de l’été 2017 
 

Des poufs colorés et étanches, des draps de plage qui ne s’envolent plus, une lampe 

musicale…. Dès que les beaux jours reviennent, on quitte son intérieur. Culture Design a 

sélectionné les 3 must have de l’été : des objets tendance qui donnent envie de profiter 

des jardins, des piscines, de la plage ou d’un weekend pique-nique au soleil ! 

 

 

 

Le pouf SHELTO qui va dans l’eau 

   
Géant en forme de coussin rectangulaire, ou plus 

petit en format cube, ce pouf est l’indispensable 

de l’été, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour une 

pause lecture dans son salon ou même dans sa 

piscine… Conçu en tissu Mesh, il flotte dans l’eau, 

résiste aux UV et aux intempéries, et garantit un 

grand confort. 

 

Marque : Shelto 

Matière : mesh 

Dimensions : 3 tailles.  

cube 40 x 40 cm / petit modèle 100 x 100 cm / 

grand modèle 125 x 175 cm 

Coloris : bleu, mauve, jaune, rouge, gris, orange 

Prix : 59 € TTC pour le cube, 99 € TTC pour la petite 

taille, 199 € TTC pour la très grande taille 
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   ÔBABA, la serviette de plage qui ne s’envole pas 

 

100% coton, made in France, et avec des coloris qui 

rappellent les vacances, la serviette ÔBABA est THE 

accessoire parfait pour la plage, ou un pique-nique 

dans un parc.  

 

Du modèle SOLO à la taille XXL+, ce drap de plage 

mérite d’être partagé, en couple, en famille ou entre 

amis.  

 

Retenue à chaque extrémité par 4 piquetas, la 

serviette de plage ÔBABA ne s’envole pas. Pratique et 

légère, elle est aussi compacte lorsqu’elle est 

enroulée. Elle sèche rapidement et se lave tout à fait 

en machine. 

 

Marque : Obaba  

Matière : coton tissé et coloré en France 

Coloris : 6 coloris tendance 

Dimensions & Prix : 3 tailles.  

1m x 2m15 – 39,90 € TTC   //  1m60 x 2m15 – 49,90 € TTC  //   2m30 x 2m15 – 59,90 € TTC 

 

 

La lampe musicale 

   
Grâce à sa poignée, il est possible d’emmener cette lampe d’extérieur 

partout avec soi. Au design élégant et épuré, elle illuminera les jardins et 

permettra de profiter des soirées d’été tout en écoutant sa musique.  

 

Pratique et sans fil, cette lampe fonctionne sur batterie avec une 

télécommande. Elle est dotée d’un haut-parleur de 10 W, et existe en 

plusieurs formes. 

 

Marque : Lumen Center Italia  

Matière : polyéthylène 

Coloris : blanche (change de couleur à l’aide de la télécommande) 

Dimensions : H. 31 cm L. 18 cm 

Prix : 156 € TTC 
 

 
 

À propos de Culture Design 

Créée en 2015 par Marie-Line Crabette, Culture Design est une boutique au concept inédit qui 

propose une sélection de meubles et d’objets, conçus pour la plupart par des créateurs et artistes 

qui ré-enchantent le quotidien. Installé à Portet-sur-Garonne, cet espace de 300 m² favorise des 

mises en scène expérientielles « comme à la maison » où les visiteurs peuvent jouer avec les matières 

et coloris selon leurs goûts.  

www.culture-design.fr  

 

Service de Presse : 

Florence Millet – florence@millet-rp.fr 

Lucie Maury – lucie@millet-rp.fr 

06 62 01 77 61 
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