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Déco inspiration

MA CHAMBRE Cl

TOUT

DÉPAREILLER  

Des oreillers de couleur
sur une couette fleurie: le

mélange des styles fonc¬

tionne toujours très bien.

Bain de lumière, tonalités rafraîchissantes, il suffit de peu de chose pour que

.»•iiiinwM en pin

et rotin, L 90 cm.

Maddie, Confo¬

rma, 199,99 €.

en métal,

H 40 cm. «Waldorf»,

4 Murs, 25,99 €.

Coiffeuse

en rotin

et frêne,

H 118 cm.

« Liana »,

Made.com,

449€.

journaliste déco

%*
qui * adapte

J Bohème chic
Suspension

en rotin,

H 50 cm. Maison

Emilienne, 169€.

C’est la tendance du moment: les meubles en fibres naturelles (rotin, bambou, osier)
se mêlent aux étoffes fleuries pour une atmosphère à la fois décontractée et

impeccable. (Ambiance La Redoute.)
La bonne idée: et si vous optiez pour du linge de

lit en lin lavé, une matière douce au toucher,
facile d'entretien, et d'un prix abordable?

placage

en chêne, 140 x 190 cm, «Sixties»,

Maisons du monde, 249€.

Coussin

en lin,

40 x 60 cm.
Home

Autour du

Monde,

29,50€.

ESBUI

encadrée,

verre et bois,

H 65 cm.
Blooming-

ville, 39€.
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cette pièce prenne des allures de vacances. Revue de détails. Par Fanny Dalbera

en verre

recyclé,

H 45 cm.

« Napoli »,

Habitat,

29,90 €.

Housse de coussin

en coton, 42 x 42 cm.

«Venise», Olivier

Desforges, 45 €.

JOLI

r MARIAGE 1

Les turquoises très

frais associés aux tonalités

chaudes des matières

naturelles, voilà une union
qui fait mouche!

Tabouret
en manguier,

H 45 cm. «Esha», Kave

Home, 55,20€.

I Chiffonnier

Lit avec sommier
\

 à lattes, en MDF,

pieds en hévéa, 140 x 190 cm.

«Jimi», La Redoute Intérieur, 219€.

en

acier, L 40 cm.

«Numéro 1 »,
Les Décos

d'Axelle, 129€.

en chêne,

H 115 cm.

«Vox», Range

Ta Chambre,

429€.

ESTÜBT3 en

coton et jute,

0 20 cm. Coll.

Arid'Eté, Jardin

d'Ulysse, 140€

le lot de 3.

CARNET D’ADRESSES P. 66
///////////////////  

Entre lagon et océan
Le bleu turquoise est magique. Sa seule présence suffit à nous transporter

au large. On l’utilise par petites touches sur des vases, panière ou boîtes de

rangement, ou on le réserve au linge de lit. Pour renforcer l’effet, on

peut poser un lé de papier peint. (Ambiance 4 Murs.)
La bonne idée: décliner les nuances de turquoise

sur les accessoires pour ajouter du relief à la déco.


