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NATURE

D'AUTOMNE

AVEC SES TONS CHAUDS ET SES MOTIFS NATURELS LA
SAISON DES MARRONS INSPIRE LA DECO i CERFS
LAPINS ET RENARDS SORTENT DU BOIS POUR TROUVER
REFUGE A LA MAISON ENTRE COUSSINS MOELLEUX ET
PLAIDS ENVELOPPANTS
Par L. R.

Tiroir pop
Rangez cachez classez tous vos
papiers et petits objets derrière
les deux portes et deux tiroirs
du buffet Hogan ll est en bois de
Mindi rehaussé
d une touche de fluo
L IOU x P 40 x H 87 cm
Delamaison 359 €
www delamaison fr

On néglige trop souvent la decoration de la cuisine
Pourtant entre les accessoires I electromenager et le linge
d office il y a de quoi faire ' Botamc torchon 8 25 € mug
4 99 € pot a bouchon de liege 9 99 € champignons en
manguier a partir de 599 € wivwbofamc.com

Surfant sur la tendance filaire
la corbeille de fruits Kopper
(diamètre 25 cm) habille son
metal d un joli rose cuivre
Conforama 4 90 €
www conforama fr

Dans toutes les pieces de la
maison de la chambre au salon la
couleur orange se fait chaleureuse
gourmande ou vitaminée Coussins
couvre lit et chemin de lit Palace
(motif écailles en satin de coton)
existent dans 3 teintes ambre
bronze et petrus Alexandre Turpault
a partir de 89 €
www alexandre-turpault com
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Les conseils cfe

Claire
Roftet
Responsable
marketing
décoration chez
Conforama
En deco, les collections
passent-elles directement
de l'été à l'hiver ou
existe-t-il des collections
«automne» comme dans
la mode 7
Sur le marche de
I equipement de la traison
la rentree des classes est
traditionnellement une
période tres importante
avec de nouvelles
collections aussi bien en
mobilier qu en decoration
Aux mois d aout et de
septembre nous proposons
une offre plutôt ludique
colorée pratique et
accessible pour équiper la
chambre des enfants le
bureau ou encore un studio
d étudiant
Quels sont les thèmes,
couleurs ou motifs
déclinés chez Conforama
cet automne?
Pendant les 3 mois qui
précèdent Noel
nous avons mis en
avant cette annee
une offre
inspirée de la
decoration
Scandinave On
retrouve ams
beaucoup de
bois chaleureux
des imprimes
graphiques et
des motifs en noir
et blanc Un
camaieu de bleus vient
adoucir I ensemble avec
des teintes céladon

Suite page suivante
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De plus en plus
proches des villes
les renards viennent
parfois jusque dans
le jardin Cette
lampe Renard en
polyrésine vous
permet de les inviter
jusque dans le salon
Disaster en vente au
BHV Marais
3990€www bhv f r

De toutes les couleurs les
triangles de ce tapis 100%
polypropylene (120 x 170 cm)
évoquent les cimes colorées
des arbres d une 'oref
Conforama 65 €
www.conforama fr

Le renard sort des bois et vient se meier à la
civilisation A table ou au salon la déco vous
I apporte sur un plateau Monoprix plateau
melammé noir (existe en blanc) 650€
www monoprix fr

Disponible en chemin
de table en set et en
lot de serviettes
'a nappe Cristal
(diamètre 175 cm)
est en Jacquard 100%
coton un textile
repute pour sa
robustesse et son
élégance Fabrique
en France Blanc
des Vosges 55 €
www blancdesvosges fr

Lin peu beaucoup à la folie le plat Folia
séduit par son corps en bois naturel
Long de 43 cm et large de 28 cm il
peut aussi bien servir a table que dans
I entrée en guise de vide poche Casa
1499C www casashops com
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Les conseils de

Claire
Roffet
(suite)

ou jade Enfin nous avons
également décline une
tendancefilaire cest a-dire
des luminaires et des bouts
de canape en fils de metal
legers et aériens
La structure en pin massif et
le tissu en velours de coton du
canape Scott lui dorment un air
tout droit sorti de la foret Aussi
confortable qu un tapis de mousse
dans les sous bois sans les
insectes L 226 x P100 x H 83 cm
Made com 1149 €
www made com

Aucun animal n a ete blesse pour
la réalisation de ce renne mural
Tres deco le trophee de chasse
revient chaque hiver dans les
collections avec toujours de
nouveaux designs et materiaux
Lolhl 40 € Will com

Quelles sont vos astuces
pour réchauffer son
intérieur, le rendre plus
cosy?
Le 1er accessoire
ndispensable est le tapis
De nos jours ils sont de
plus en plus doux et de plus
en plus moelleux Ensuite il
est possible de décliner
toutes les matières
autour de la fourrure sur
les plaids les coussins on
les étend sur tes canapes
ou les fauteuils aux
revetements plus froids
comme le cuir ou le
synthétique Enfin
n oubliez pas le bois clair
qui s il ne réchauffe pas a
proprement parler donne
tout de suite un air cosy a
votre interieur

Le tapis Marty en laine de Nouvelle Zelande et
viscose offre des dimensions généreuses
170 x 240 cm / 200 x 300 cm pour recouvrir votre
sol comme un tapis de feuilles roussies Serge
I Lesage à partir de I 596 € wwwsergelesage com

Dessiné par Christophe Boulin I arbre Sam livre en
kit se place a gauche ou a droite d une commode d un
bureau dune table Pour un rangement original et tout
en nature L120 x P 44 x H 188 cm Mathy By Bols 571 €
www mathy-by-bols be
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Préhistorique
R en de tel qu un bon gros tap s épais et chaleureux
pour rechauffer les soirees pluv euses Omo est
compose a 75% de laine et 25% de v scose pour
un confort à toute epreuve L148 x 1185 cm
BoConcept 599 € www boconcept fr

Le 1,0 dpe Istra est un classique de la a que
danoise Dispon b e dans plus de 100 tissus et
revetements d tf ere lis e est en cuir ca mel qu on le
prefere BoConcept 4029C www boconcept fr

Un paillasson en fibres de
coco pour accueils vos
convives et ramasser par la
même occasion les feu Iles
mouillées collées sous leurs
pas Delamaison 1990€
www delamaison fr

Tout mignon tout rond ce serre livres cerf vient
souten r romans et essais de votre bibliotheque
sans jama s bronche Bathroom Graffiti s990€
www bathroomgraffiti com
S il est plus souvent
représente au
printemps a
I occasion des fetes
de Paques le lapin
ici sous forme de
coussin offre une
douceur dont on
aura t tort de se
priverai automne
But 12 99 €
www but fr

Le fauteuil Kora Cherry Yellow de Saint Paul
imagine par le des gner Jose Pascal s intègre
parfaitement dans une décoration évocatrice d un
eté ndien ou les lunettes de soleil sont encore
nécessaires «ann 1260€ wwwkanndesigncom
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Quand I eau rencontre le feu entoure de bois
flotte cela donne un photophore ,
(H 25 x d ametre 20 cm) ou le verre fait offic
de tra t d un on Cocktail Scandinave 49 €
www cocktail Scandinave com

Glissez vos cdnsstnSTO salon dans des housses
I aux mages réalistes po r plonger votre inter eur
dans une ambiance cibane au fond des bois
40 x 40 cm H&M Home 799 €
"™^^*. www2 tim com/fr
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