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maison! TENDANCE

L'OCRE
réchauffe la maison

Cet or jaune, longtemps cantonné aux intérieurs d'inspiration ethnique, sort des sentiers battus
pour réveiller notre déco d'un bel éclat lumineux. A jouer cet hiver sans modération. Par Fanny Daibera

Chic urbain
La structure métal de la baie vitrée, Ic mur habille d une biblio-
theque gl is vert lies actuel et le mobiliei giaphique posent le cadre
dull intel leui a l'allui e citadine élégant et sobie Les oci es jaunes
des rideaux et des fauteuils font coup double ils illuminent la piece
en lui apportant gaieté et dynamisme (Ambiance Casamance )

LA BONNE IDEE: mélanger des motifs géométriques dans un camaieu
d'ocrés (sienne, moutarde, safran ) pour personnaliser une déco épurée

Palette naturelle
Retour aux fondamentaux dans ce salon aux accents mexicains
ou les ocres se déclinent dans des tons de terre Oscillant entie tonalités
d ai gde et de tel i e de Sienne ce coloi ania pimente installe une belle
unite AI arrivée une deco authentique accentuée par les pigments
mineraux sur les murs et les carreaux de terre cuite

LA BONNE IDEE: jouer un total look ocre, mis en volume grâce à une
large palette de nuances enflammées (cuivre, tomette, rouille )
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Folie Art déco
Teintés d'or, les ocres se déploient avec luxe et volupté
dans un cadre d'inspiration Art déco. La mise en scène
se joue entre tons chauds et tons froids. D'un côté le bleu
orageux sur les murs apaise Ic flamboiement dcs jaunes,
landis que les motifs géométriques des lextiles les font
redoubler d'intensité. (Ambiance Pierre Frey.)

LA BONNE IDEE: sortir le grand jeu avec trois ou quatre motifs
graphiques différents, rien de tel pour faire briller une déco sombre.
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Accords majeurs
Ce mariage du noir, de l'or et de l'ocre
fait mouche. Bien dans l'air du temps
ces ingiedients pei mettent de coniposeï
un salon a la fois cos> et charmant A ne
plus quitter ' (Ambiance Maisons du Monde )

LA BONNE IDÉE: ajouter de la douceur et
de l'éclat a cette deco avec du velours et du laiton

Anne-Laure Couplet
directrice générale
de la marque
Maisons du Monde

«UNE COULEUR
PARFAITE AVEC

TOUS LES STYLES»
Quel est le "

ces variées, qui vont
du beige grisé aux moutardes
plus jaunes, donnent systéma-

^quement du peps à la déco.

' Cette couleur
permet toutes les expérimen-
tations : on peut la marier a un
mobilier vintage, campagne,
industriel ou l'intégrer dans une
inspiration de safari hivernal.
On peut aussi en jouer dans
des ambiances plus sophis-
tiquées avec du bois fonce ou
du velours. Tous les styles
apprécient sa lumière naturelle.

«w ulve ambiance ra||U\ée

ELEGANTE Table basse
en metal et acier emaille,

0 61 8 cm Henriette H Jan
sen x La Redoute, 199 €

CUIVRE Pouf en ve
lours, L 46 x H 40 cm
«Cil eus», HDI mann
Copenhagen, 460C

STRIEE Coupe 017,7 cm,
«Module», Guy Degrenne 9€

ETHNIQUE Coussin
en coton et jute, 45

x 45 cm «Nostalgy»
Côte Table 39,90 €

STYLEE Lampe H 45 cm
» Swing Ocre », Mademoi

selle Dimanche, 120 €

VOLCANIQUE
Photophore, H 17cm

«Cully», Broste
Copenhagen, SO 30€

POINTILLISTE Plateau
43 x 33 cm Mini Labo x Ato

mie Soda 34,90 É

LOUNGE Méridienne en velours, L150 x
P 68 x H 77 cm «Margot» Made com 599€

mra
Droite 

mra
Texte surligné 


