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A Le mélange cles couleurs sur cette collection cree une ambiance
quasi psychédélique Blanc des Vosges Fusion 126 € environ

A Avec cet ensemble presquiie personnalisable vous pouvez choisir
les couleurs que vous voulez et les mixer a I envi Yvt js Delorme,
Voguer

Zoom sur les imprimés
graphiques
Carrés, rectangles, rayures, losanges faites la part
belle aux lignes et aux formes sur votre linge de lit,
pour créer une ambiance contemporaine dans votre
chambre.
Pour donner du relief a
la decoration de votre
chambre misez sur les

imprimes graphiques
formes géométriques li
gnees épurées motifs re

petitifs Ces ornements
ont tout bon poui mo
derniser votre interieur
Inspires des Arts deco ou
du design s c a n d m a \ e
les imprimes graphiques
smscment dans une
tendance
résolumen t
contemporaine Ils se
marient parfaitement a
du mobihei rmnimaliste
et des matières tres ten
dance comme le beton
-* Sur cette parure avec ses
couleurs toutes douces de
fines rayures jouent et se
mélangent en contrastes subtils
Jalla Fanfan Berlingot

Tous droits réservés à l'éditeur

A Une tare d oreiller 1UU70
coton ornée de jolis motifs
graphiques H&M 9 99 € environ

cire le Plexiglas ou en
core le verre N hésitez
pas a jouer a fond la carte
du graphique sur \otre
linge de l i t coussins
compris maîs également
au mur avec un le de pa
pier peint par exemple
Mixez les formes et les
couleurs pour un effet
tres «pop» Bref il ny a
qu un seul mot d ordre
lâchez vous ' La chambre
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Un parfait exemple
de mélange réussi
carreaux lignes courbes
visuels tres graphiques
Cet ensemble assorti a
une decoration épurée
montre qu il est possible
d opter pour un total
look graphique tres
réussi Ssuisses

A O spo i ble en plusieurs colons cette gamme offre un relief sans
pareil a votre lit Conforama Origami 22 50 € environ

A Avec ses f nes I gnes connectées sur lesquelles des carres dè
forme et couleur différentes s exposent on dirait presque que la
carte d une ville nouvelle se dessine sur cette parure Blanc des
Vosges Network Carmin

est un endroit qui n ap
partient qu a vous sentez
donc vous libre de faire
comme il vous plaît per
sonne ne \iendri |tigci
cet esp ice tres person
nel Une taie d oreiller
rayée avec une housse
de couette jonchée de
formes géométriques
et un dessus de lit i
pois tout cst permis
du moment que les cou
leurs s accordent Les

Tous droits réservés à l'éditeur

imprimes graphiques se
prêtent tres bien -iu to
tal look lorsque les tons
se rn ment bien
Au elch des considen
dons esthétiques appre
nez a choisir votre linge
de ht en connaissance
de cause toutes les mi
tieres ne se valent pas et
pour p r o h t c i au mieux
de beaux moments
de detente dans votre
chambre il faut faire le

bon choix Fn tete des
possibilités on trouve
I indémodable coton Ce
lui ci se décline sous plu
sieurs formes comme la
percile de coton d une
qualite superieure au tra
ditionnel 100% coton car
ses fils sont plus nom
bieux ct plus fins ou
encore le satin de coton
un niveau encore au cles
sus Son tissage est en
core plus fin il contient
plus de fils au centimètre
carre pour encore plus de
douceui ct de confort i
Vous pouvez également
opter pour du lin un
tissu souple qui se froisse
avec élégance Tres res
pirant e est le tissu idéal

pou i I ete qui dévoile
toutes ses facettes lav age
apres lav age •
[Vlap e Qealessandr

Touches graphiques
bi vous prêterez la
subtilité au total look
utilisez les imprimes
graphiques avec
parcimonie par petites
touches dans votre
decoration un vase
un le de papier peint au
mur et surtout des taies
d oreiller a motifs pour
réveiller votre lit Sur une
parure unie des coussins
graphiques font des
merveilles pour donner du
rythme a I ensemble, sans
en faire trop
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