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Sélection déco

Tropical Un pan de
murjaune moutarde
et quèlques touches
du même ton font

entrer te soleil
a flots dans une

salle a manger qui
multiplie les effets
graphiques en noir
et blanc Ambianct
Maisons du Monde

Coup
de soleil

Et si on osait le jaune ? Lumineuse et impertinente, cette couleur apporte
chaleur et bonne humeur dans toute la maison. Mode d'emploi.
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graphiques
Sensation de

dedans dehors
dans cette chambre
grace a une parure

jaune soleil et
une profusion de

plantes vertes
Housse de couette
en satin de coton
(220 x 240 cm)
Mma Mustard

109 90 € Camif

L'éclat du jaune

Longtemps boude en decoration le jaune
est revenu illuminer nos interieurs depuis
deux a trois ans joyeux et audacieux uni
ou sur des imprime graphiques il décline

une gamme riche qui s étend du pale au safran en
passant par le citron le moutarde et le jaune d or
Comment l'employer ' I l s utilise avec parcimo
nie sur un mur entier un fauteuil ou un canape
aux lignes sobres une chaise en metal ou encore

un vase Sa luminosité ressort par contraste avec
des teintes sombres comme le noir le gris le tiupe
et le bleu marine On I emploie aussi pour dyna
miser une palette de tons pastel a la maniere des
Scandinaves
Avec quels materiaux? La couleur la plus solaire du
speetre donne tout naturellement le meilleur d elle
même au contact de matières naturelles comme le
bois le beton la pierre ou le rotin •

r

1 Vitaminée Inspiration indus pour cet ensemble en metal et saule Sam table (75 x 90 x 90 cm) 299 € et fauteu 1179 € T kamoon
2 Modulable Lin chandai cr en bois tourne et socle en acier comme un jeu de construction i Les perles XXL (h 33 cm) 92 80 € Va pas le feu au lac
3 Bicolores Pour donner la réplique au soleil sur la terrasse Vases Raw en gres (d 11cm h 155 et 26 cm) 40 Cles 2 BrosteCopenhagen
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^^^ >
Fraicheur

pnntaniere
Tapissées de jaune

d or et de vert
mousse les chaises

a médaillon
dynamisent le decor
jaune pale et blanc
dans un hommage
vibrant a la nature
Ambiance Du bout

du monde

De pièce en pièce, suivez le fil jaune
deal pour agrandir visuellement I espace
ou pour eclairer une piece qui manque
de lumiere naturelle, le jaune apporte
instantanément de la gaieté la ou il s ins

talle Préférez des nuances claires pour un
effet reposant et des teintes vives pour l'ener
gie qu elles insufflent On peut oser cette
couleur dans presque toutes les pieces de la
maison sans craindre le faux pas a condition
de bien la doser Elle agit comme un rayon
de soleil dans l'entrée oirv re l'appétit dans la
cuisine, favorise la convivialité dans la salle
a manger, garantit des reveils pleins de peps
dans la chambre parentale apporte une note
I udiq ue dans celle des enfants A eviter toute
fois dans la salle de bams, car elle ne sied pas
\raimentauteint •

1 Chaleureux Structure en bouleau massif housse d assise amovible Fauteuil (84 x 82 x 89 cm)
Jonah499€ Made com 2 Elancée Poterie en terre cuite (28 x 94 cm) Tube 622 € Goicoechea
3 Raye Housse dc coussin en coton (50 x 50 cm) Nava23€ Broste Copenhagen
4 Nid d'abeille Coussin et sa housse en coton (45 x 45 cm) Electre citron 33 € Blanc des Vosges

poste3
Texte surligné 
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Palette gourmande
Des I entree le ton

est donne avec
un mur jaune

safran qui se marie
a merveille avec

I orange brûle et le
rose vif Ambiance La
Redoute Interieurs

Coup d'éclat
Toute la personnalité de cette
cuisine contemporaine vient
du jaune intense choisi pour
les elements hauts qui réveille
le mariage blanc-gris
Cuisine Tallys Mobalpa

I Artisanal Ces pieces uniques en metal et émaux
de verre conviennent autant pour I interieur que pour
1 exterieur A partir de 850 € le banc (122 5 x 33 5 cm)
Creation Zoe Galerie
2 Ludique Coup de cœur pour ce mobilier de jardin
moderne et colore leger et facile a ranger En bois
d acacia hybride certifie 100 % FSC 8 teintes au choix
Porofino table haute (HO x 70 x 70 cm) 269 C et chaise
haute (110 x 43 6 x 55 cm) 145 € City Green
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Les bons mariages

Le faune est l'une des Irais
couleurs primaires du cercle
chromatique, a\ ec le bleu et le
rouge Symbole de I element

terre selon le feng sbm, il est associe
a l'abondance et a la richesse Hélas,
cette couleui qui parle de generosite,
d'été et de chaleur n'a pas toujours
ete appréciée au fil de l'histoire Qu'a
cela ne tienne ' Plebiscite par les pro
fessionnels de la decoration, le jaune

revient en torce Maîs avec quelles cou
leurs l'apparier? Nul risque d'erreur
avec le noir, le gris ou le bleu De nom
breux autres mariages sont pourtant
à envisager avec du rouge profond,
de l'ocre et de l'orange pour un esprit
pro\encal , axée du fuchs ia pour
une touche exotique, avec des beiges
chauds, du kaki ou du taupe pour un
rend u ultra moderne •
PAR MANUEL^ OI IVflRA

Tres en vogue dans les annees 80
cette association qui évoque
le soleil et le bord dè mer est
redevenue tendance modernisée
avec I usage du blanc en teinte
dominante
1 Colorée Avec des elements bas
jaune vif et un mur bleu la cuisine
affiche une forte personnalité
Optimum SoCooc
2 Audacieux En manant différentes
nuances de jaunes et de bleus
ce salon n a pas froid aux yeux '
Ambiance Maisons du Monde
3 Revisite Jeux de lignes bois clairs
et touches de blanc renouvellent
le stylo jaune et bleu Ambiance Fly
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Rien de tel que le ]aune pour réveiller la gamme
des gris i Ce duo inratabie gagne a être additionne
d une pincée de rose poudre ou d orange vif
1 Impertinent Dans ce salon aux lignes sobres le
jaune est apporte par le mobilier et les accessoires
imprimant une grande modernite a I ensemble
Ambiance La Redoute Interieurs
2 Raffinée Douceur et élégance sont de mise dans
la chambre avec des touches de jaune qui mettent
en lumiere une palette de gris doux Parure Koco
la housse de couette (140 x 200 cm) 130 e Jalla
3 Graphique Sur le lit et sur les portes de placard
le jaune citron joue avec les lignes et les formes
pour bousculer les tons gris dominants Parure
Tatoo la housse de couette (140 x 200 cm) avec
2 taies 129 € Blanc des Vosges
4 Tapissene Papiers peints ensoleilles et mobilier
design font bon menage i Nature classique doree
et Rayures jaunes et mordorées environ 30 €
le rouleau Oïlily Atelier sur papierspemtsdirect com
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