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mploi
pièce chaleureuse

Polen porcelaine,
07x10,5 cm « Tasses »,
Madura, 9 9 0 €.

Lampe de bureau en métal
et bois, H 45 cm « Taha »,
Alinea 24,99 €.

Lit revêtement tissu pour couchage
en 140x 190cm «Scandi », Fly, 279,90€

P
Fauteuil en velours, L75x
P 54 x H 79 cm. « Sao Polo »,
Maisons du monde, 399,90€.

Plf
B ireau en métal,
L110xP54xH75cm
«Steel», AM PM, 269 €

SS!
Tapis tufte main en laine
et coton, 240 x 170 cm.
«No», Habitat, 329 €.

Coussin en coton
45 x 45 cm «Electre»,
Blanc des Vosges, 33 €.

oui léumi plusieurs fonctions dans
une même pièce sans pour autant
perdre en charme et en raffinement,
apportez un soin particulier à votre
deco en jouant la sobnctc ct en choisissant habilement votre mobilier.
Une forte personnalité. Comme un ecim, la
couleur intense ct profonde qui habille cette
chambre lui donne du caractère Camaieu de
bleu, vert canard et pointe de kaki apportent
une sophistication hors du commun Ces coloris sourds et foncés sont réveilles par des
notes lumineuses gris perle ou v ett anis et réchauffes d'un jaune ensoleille Cc colorama
peimet de faiie le lien entie les zones.
Le souci du détail. Les accessoires, comme
les luminaires, jouent aussi cette partition :
iiiême lampe pour le bui eau et les chevets,
même délicatesse des velours pour les enveloppes de coussin du lit et du fauteuil Choisis avec soin, tableaux et bibelots sont imnimalistes, tandis que materiaux et mobilier
misent sur la carte du confort avec un dessusde-ht douillet et des poufs accueillants. •
RECRÉER L'AMBIANCE La couleur s'exprime
de façon intense sur les murs et le sol avec
en contrepoint, sur quèlques objets, une
nuance plus douce On opte pour des pièces
fortes (cadre de ht, fauteuil..) et on limite les
éléments décoratifs pour ne pas encombrer
l'espace. (Mobilier et ambiance lkea )

Boîte en verre et metal,
L8,5xP6xH3,5cm.
MadamStoltz, 6€

Vase en verre, H 13 cm.
Hema, 4€

Boîtes en métal, L 52
et 60 cm. House Doctor,
Livmg & Co, 79,95 € les deux.

Housse de couette en coton,
220 x 240 cm « Odette », La
Cerise sur le gâteau, 149 €

Wm

Chaises en hêtre massif et
textile, L 55 x P 50 x H 86 cm
« Quilda », La Redoute,
229,75 € les deux

LE BON COLORAMA

Jaune
Chardonneret

Rose
Barely Pink
Vert
Sauge 2
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Violet
Prune

Bleu
Deep SpaceT
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