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Un fauteuil liberty une théière en porcelaine et un rideau en dentelle

plantent le décor d'une atmosphère nostalgique et poétique. Une

petite madeleine de Proust à déguster encore et encore.,.
Par LOUISE ROUMIEU

1. Le Formica avait la cote 
pendant

les années 5060 et fait aujourd’hui son

grand retour. Brocante Lab, pendule

vintage, 45 € environ.

2. En métal et bois, 
surmonté d'un

abat-jour façon bonnet de nuit, ce

lampadaire possède une tablette.

Brocante Lab, lampadaire Tripode style

années 50, L. 58 x R 70 x H. 154 cm,

210 € environ.

3. Façon meuble de mercerie, 
on

peut ranger dans cette commode

tous ses accessoires de couture ou

de loisirs créatifs. Maisons du Monde,

cabinet Célestine, R 40 x L. 120 x H. 82

cm, 369,90 € environ.

4. Des couleurs passées 
et des motifs

floraux parfaits pour accompagner

votre canapé de style anglais,

Comptoir de Famille, coussin en lin

et coton, en vente sur Delamaison.fr,

garnissage 100% polyester, 50 x 50 cm,

39 € environ.

5. On aime se rouler 
dans ce plaid

90% acrylique et 10% laine, comme

un gros tricot chaleureux. Hamam,

plaid Estiva tricot, 180 x 130 cm, 215 €

environ.

6. Grâce à la mode du do it yourself,
il est désormais possible de retapisser

ses chaises retrouvées au grenier.
À moins que vous ne préfériez les

acheter déjà retapées. Taillardat,

chaise Médaillon, style Louis XVI en

hêtre, prix sur demande.

7. Avec son tissu 100% laine, son

joli motif à carreaux écossais et sa

structure en bouleau massif, ce

fauteuil a tout pour plaire. Made.com,

fauteuil Wolseley, design Alison Cork,

L 88 x R 95 x H. 88 cm, 599 € environ.
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