
Date : JUIN/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.46-47
Journaliste : Marie Dealessandri

Page 1/2

  

BLANCDESVOSGES 7529244400504Tous droits réservés à l'éditeur

T Le linge de lit est ici en 100% coton 57 fils/cm2 et 100% «made
in France-, en plus de proposer une formidable invitation au voyage
Tradilinge, parure Jungle a partir de 36,40 € environ

A Cette parure s inspire des jungles graphiques du Douanier
Rousseau et des vegetaux stylises de William Morris pour donner
l'impression de reposer au creux de lagons immenses aux eaux
transparentes Alexandre Turpault, parure Marquises a partir de
169 € environ

Les tropiques s'invitent
dans votre chambre
Décollage immédiat pour des plages de rêve et une
jungle luxuriante : votre parure de lit sort le grand jeu
de l'exotisme pour égayer votre décoration.

Creer une ambiance
uo.ptc.ale dans \ o t r e
chambre est un tres bon
moyen d'accueillir I ete
comme il se doit cou
leurs éclatantes mot i l s
floraux jungle luxu
nante et douceur infinie
sont au rendez-vous pour
vous donner l'impression
de voyager sans quitter
votre lit bur ce dernier
on craque évidemment
pour une parure 100%
exotique teintée de cou
leurs chaudes el sur-
tout, on fait le plein de
motifs ' Larges feuilles

cl un beau vert imperial
betes a plumes rouge
bleu ou encore orange,
fleurs grandioses Osez
tout pmu r e t i a n s c i i i c
un univers usuel bestial
et luxur iant , t e l l e une
\ ra ie jungle Si vous ne
souhaitez pas opter pour
le lotal-look laissez-
vous tenter par quèlques
oreillers rappe lan t de
sublimes paysages tropi
eaux ou la faune qui s}
épanouit
Pour le cote prat ique,
gardez en tete qu un
linge de ht d ete se choi-

sit respirant pour eviter
cic reproduire sous la
couette le climat suffo-
cant des tropiques ' Le
lin est particulièrement
conseille car cette étoffe-
est un régulateur the i -
mique naturel, qui tient
chaud en hiver et rafraî-
chit en ete Le l in étant
assez onéreux \ o u s
pouvez opter pour I un
de ses dérives le metis,
un mélange de lin (dont
la part dou au moins
atteindre les 45% pour
avoir I appellation) et
de coton Pour un cout

A Quoi de mieux pour
symboliser I exotisme
qu un perroquet aux colons
éclatants ? A installer bien
douillettement sur votre lit pour
rever d un ete plein de couleurs
H&M taie d oreiller perroquet
4,95 € environ

moindre il vous off re les
avantages des deux tis-
sus la douceur du coton
et la qualite du lin La
soie, legere et aerienne,
est également une bonne
option
En dehors du linge de ht,
accordez a la decoration
de votre chambre tout
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A Laissez vous charmer par les motifs floraux et colores de cet
ensemble en satin de coton imprime Blanc des Vosges parure
Paula 205 € environ

A Pour I ete 2015 Madura et Paul & Joe s associent de nouveau
et dévoilent une collection qui invite notamment aux voyages et a
I exotisme Madura Collection Paul & Joe by Madura enveloppe
de coussin Jungle a partir de 32 € environ

k soin q u e l l e mente
Pour louer h carte cles
tropiques i fond n hc
suez pas par exemple
a disposer ça et la de
jolies pl mies dans h
piece et a privilégier cles
rmtieres naturelles pour
vos meubles Les bois
tropicaux (teck aea]ou
ou chene par exemple)
pour le mobilier impo
sant ou le bambou pour
les meubles d appoint se
prêtent bien a la creation
d une ambiance exotique
Enfin un tapis aux mo
u f s mimaliers ou encore
des ndeaux mx teintes

chamarrées et vous \oila
immédiatement embarque
sur un aune continent •

Mar e Dealessandn

Détail choc
Vous n avez pas envie
d investir dans de
nouveaux meubles pour
compléter votre decoration
sur le thème des tropiques
9 Pensez aux stickers '
Faune et flore exotiques
s affichent ainsi sur vos
murs de maniere tres
simple et au prochain
changement de saison
vous pourrez facilement les
retirer
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