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Couleurs acidulées et motifs végétaux
s'invitent dans notre intérieur pour lui donner

des airs de printemps. Par Sylvie Badet
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SHOKY VAN DER HORST / LE BON PORTRAIT STUDIO

chef de service
Art de vivre

LES CLÉS DE L’EXPERTE

pour adopter ce style

Plat en verre,

0 33 cm. «He-

lea », Côté

Table, 14,50€.

Plateau en grès,

Zara Home,

22,99 €.

COMMENT CRÉER L'AMBIANCE

Ce colorama vous tente mais pas question

de tout changer chez vous? Contentez-vous

de quelques accessoires: coussins, nappes
ou vaisselle peuvent très bien donner le ton.

Toutefois, n'associez pas plus plus de trois

couleurs. (Ambiance Le Jacquard Français.)

«Jardin

d'Eden»,

H 50 cm,
Geneviève

Lethu,

63 €.

«Lina»,

H 70 cm,

Westwing-

now,

124€.

LES TEINTES
DE SAISON

Rose vif, vert

acide... n'ayez pas

peur, si ces deux
tons sont l'un et

l'autre très forts et

présents, ils se ma¬
rient parfaitement.

Voyez, dans la na¬
ture les buissons

de pivoines!

« Rose

Litchi»,

V33.

«Romanesco»,

Mercadier.

DU MOBILIER
COLORÉ

Osez les associations

audacieuses de

teintes vitaminées:

rose et orange, tur¬

quoise et jaune...
Les couleurs acides et

fraîches fonctionnent

bien ensemble.
A condition toutefois

de choisir des meubles

aux formes simples.

Pouf en cérami¬

que, H 45 cm.

«Shyshou»,

Menzzo, 29 €.

H 65 cm.

La u rette,

247 €.

Fauteuil,

H 70 cm. Lazare

Home, Mathi

Design, 255 €.

INSPIRATION VÉGÉTALE

Avec ces couleurs vives, les motifs

feuilles sont les bienvenus, ils don¬

nent de relief à la déco. On les choi¬

sit en vert, en rose ou multicolores.

Canapé, L 210 cm.

«Broadway»,
Maisons du

Monde, 299 €.

« Freda »,

Kave Home,
119

€.

DES LAMPES
BIEN POSÉES

La lampe avec un

pied en céramique a

encore de beaux

jours devant elle. On
aime son côté déco¬

ratif, loin de la so¬

briété Scandinave.

« Prodi-

cos »,
H 36 cm

AM.PM,

119€.
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