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Quèlques meubles
et accessoires
suffisent à reciéei
ce style chez vous.
But.

Coup de soleil
Bonne humeur garantie avec cet incontournable
de l'été. Le jaune s'invite dans
la déco pour notre plus grand plaisir.

C

onnaissez-vous couleur plus chaleureuse et
joyeuse que le jaune ? Stimulant et incandescent, il permet de dynamiser l'ambiance et
de faire rayonner la déco. Plage de sable fm,
champs de tournesol ou bouton d'or, cette
teinte éclatante évoque incontestablement
les journées radieuses de l'été. Et c'est LA couleur bonne
humeur par excellence...

Palette de couleurs
Citron, canari, poussin, moutarde ou mimosa, les stylistes
et décorateurs aiment le décliner du plus clair au plus foncé
pour l'associer à d'autres couleurs. Parfois en total look
assumé pour un effet très ensoleillé, maîs le plus souvent
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i* Quand il est doux,
•*•' pastel, et surtout
géométrique, le
jaune évoque le
style Scandinave.
Mademoiselle
Dimanche,
coussin collection
Entrelacs, lin et
coton, à partir de
48 €environ.
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Sur le canapé, les. fauteuils et
parfois même au sol, les coussins
issins fl
apportent ce supplément de'
I
douceur dont vous ave/: besoin.
Blanc des Vosges, coussins Salto,
à partir de 35 €environ

Dans un interieur contemporain,
on aime l'associer au noir et au gris.
Maisons du Monde, coussins à partir
de 10 €environ, poire 7 €environ,
tableau 15 €environ.
Un parfum d'exotisme souffle dans
la maison avec ce fruit ensoleillé.
Delamaison, Ananas décoiatif en faïence,
24,90 f environ.

traité par petites louches plus discrètessoulignées de noir ou adoucies par la
palette des gris -, il réveille textiles et objets dans toutes les
pièces. Tout-terrain, il sait se fondre dans une décoration
Scandinave (en pastel) ou ethnique (version épicée), et offrir
un clin d'œil discret sur un citron, une poire ou un ananas.
La peinture est
un bon moyen
de faire entrer la
lumièie sur tout
un pan de mur.
Effet garanti !
Zolpan, Lumiere
- Collections
Tendances
Peintures
Intérieures.

Matériaux et motifs
Le jaune se marie toujours bien avec les matières authentiques
tels les bois usés, l'émail, la céramique épaisse ou encore la
verrerie artisanale. N'hésitez pas à l'adopter pour vos textiles •
voilages aux fenêtres, coussins sur le canapé, tapis au sol...
Côté imprimés, les stylistes l'associent volontiers à des motifs
géométriques, comme des rosaces et des hexagones, façon
carreaux de ciment. À moins que vous ne préfériez l'uni, tantôt
opaque, tantôt transparent sur vos rideaux ou vos objets en verre.
Nelly Scott
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