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*CO tendance

Pour dynamiser
le rose et atténuer son

côté romantique, ort 
lui associe des motifs

exotiques, et on
ajoute des touches de

doré pour plus

d'élégance. Par S. Badet 

UNE SALLE A MANGER EXOTIQUE CHIC

Une belle table en marbre, c'est tentant, mais parfois un peu solennel. Pour

la rendre chaleureuse, il suffit de l’entourer de chaises roses et d’ajouter des détails

exotiques : un tapis à motifs de feuilles, des statuettes paroquets et un tableau d’ins¬

piration tropicale. Osez aussi quelques notes dorées. (Ambiance Maisons du Monde.)

Notre conseil: avec un plateau de marbre, optez pour une vaisselle

blanche et jouez des détails clinquants (couverts dorés et verres ciselés).
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QUESTION

W DE STYLE  

'  Ces couleurs et motifs '

s'accommodent d'un mobi¬

lier classique, mais ils fonc¬
tionnent aussi très bien avec

des meubles plus design.

1 
Banquette deux places 

 

en velours, L 140 cm, «Arielle»,

Maisons du Monde, 350€.

CHAMBRE

AU DÉCOR
TROPICAL

Pour renouveler

le décor d'une
chambre au mobi¬

lier sobre, poser
du papier peint sur

un seul pan de mur.
Si possible celui

de la tête de lit pour

un effet spectacu¬

laire. Ici, les grands
dessins de palmes sur

fond noir apportent

une note théâtrale.

(Ambiance 4 Mure.)
Notre conseil :

avec un décor aussi

fort, le linae de

Tables

métal,
en

40

38 cm

Carry

Westwing

Now 29 € Coussin

synthé-

thique,

50 x 50 cm.

www.idée

cadeau.fr,

24,90€.

Cette
Uia, qmàVj ‘fe

w

UPJÖ cßlflflVM0-  

Qu'il soit en toile

ou en velours,
le canapé rose se ma¬

rie à merveille avec

un pouf ou un fau¬

teuil vert tilleul. (Am¬

biance Sanderson.)
La bonne idée:

pour une ambian¬

ce printanière,
mixez des coussins

et des rideaux

aux motifs floraux.

Et pour une atmos¬

phère plus exo¬

tique, privilégiez
les imprimés

de palmiers et de

fleurs tropicales.

UN SALON

ROSE
ET VERT

Lampe

en métal,

H 36,5 cm.

«Bulle»,

Conforama,

49,99 €.

SHOKY VAN DER HORST / LE BON PORTRAIT STUDIO ; STUDIO COLLET
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DOUCEUR

VÉGÉTALE

Le vert chlorophylle relève

le rose poudré. Ces teintes

s’équilibrent, et créent une am¬

biance 6'aîche et légère, accen¬

tuée par le voilage au discret mo¬

tif végétal. (Ambiance Madura.)
La bonne idée: renforcer

le côté végétal avec
un tapis ou une moquette

dans des tons vert clair.

Chaise en velours,

H 87 cm. «Ava»,

Westwing Now,

169€.

Coupelle en por¬

celaine, 20 x

20 cm. &Kleve-

ring, 19,95€.

BAIN DE VERDURE

Le vert dans la salle de bains

est généralement déconseillé

car il donne mauvaise mine. Mais
s’il est employé par touche comme

ici, avec des feuilles de palmier
qui se détachent sur un fond rose

poudré, il nous donne la pêche !

(Ambiance 4 Mure.)

La bonne idée: pour contras¬

ter avec les motifs exotiques,
on choisit une robinetterie do¬

rée plus sophistiquée.

Housse de coussin

en polyester, 45 x 45 cm,

«Palmeo», Sema

Design, 16,50€.

Æ SUR MESURE

On allège la déco en

installant un grand plan de

travail sur lequel on peut po¬

ser le lavabo et les ustensiles

à la fois utiles et décoratifs.

Banc en velours,

L 140 cm. «Ver¬

tigo», NV Gallery,

349€.
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