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DOSSIER LING

CHOUCHOUTEZ
VOS NUITS !
La chambre prend ses quartiers d'été Voile
de coton, lin lavé, percale satinée le lit se
pare de matières douces, d'imprimés bucoliques, de couleurs 'umineuses et vivifiantes
Laissez-vous bercer !

DOSSIER MARTINE FREYNET PHOTOS EDITH ANDRÉOTTA SAUF MENTION CONTRAIRE
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Dans cette maison de vacances
aménagée par La décoratrice Marie
Robinson, la chambre ressemble à
un cocon ensoleillé Parure « Épi ».
en coton imprimé, colons Dune,
housse de couette. 240 x 220 cm,
220 €. et taies, 50 x 70 cm, 50 € les 2.
Parure « Selena », en lin lavé uni,
drap housse, colons Safran, 140 x
200 cm, 150 €. et taies, colons
Plomb, 50 x 70 cm, 110 € les 2
Coussins à motifs « Taje », en coton
brodé, colons Curcuma. 40 x 55 cm,
55 € l'un Plaid réversible « Sherti »,
en gaze de coton, colons Glacier,
140 x 200 cm, 135 € Le tout,
Caravane chez Robinson M Banc de
chevet, Cosydar Figurine en perles
blanches, As'art Suspensions,
Original BIC Peinture, Little Greene
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Dans un décor façonne par les materiaux bruts
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Duo de matières

Toucher soyeux

Dans cette chambre ouverte sur
la nature, le lit moelleux, tout de
blanc vêtu, est un îlot de fraicheur
Bimatière avec une face en lin et
une face en satin de coton, la
housse de couette se retourne au
gré des envies 1 Parure réversible
« Rive Droite Rive Gauche »,
housse de couette, coloris Blanc/
Neige, 240 x 220 cm, 399 €, et taies
d oreiller, colons Blanc/Neige et
Naturel/Hermine. 50 x 75 cm. 89 e
I une Plaid « Fafa », en mohair
et Nylon, colons Hermine, 140 x
180 cm, 199 € Le tout, Alexandre
Turpault Applique « Mantis BS2 ».
design Bernard Schottlander,
DOW Éditions

Des bouquets d hortensias
aux tons pastel fleurissent le lit
de cette chambre épurée,
a I esprit Scandinave Parure
« Hortense », en satin de coton
imprimé, coloris Blé, housse
de couette, 260 x 240 cm, 199e,
drap plat, 240 x 300 cm, 145 €,
et taies d oreiller, 65 x 65 cm
ou 50 x 73 cm, 39 €I une,
Blanc des Vosges
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Un coton légèrement satin

l'alliance du confort et du raffinement

Cocktail tropical
Des brassées de grosses fleurs
envahissent cette parure fraîche
comme la rosée du matin Déclinée
dans une palette de vert et bleu, elle
garantit un réveil tonique1 Linge de
lit « Palawan », en percale de coton,
housse de couette, 240 x 220 cm,
110 €, taies d orei lier assorties, 65 x
65 cm, 25 € lune, et taie d oreiller
bleue à chevrons, 50 x 70 cm, 25 €
Dans la même collection, housse
de coussin carrée, motifs feuillage,
en coton, 40 x 40 cm, 166 Housse
de coussin rectangulaire à motifs
« Coron ». en coton, 30 x 50 cm,
16 6 Taies unies « Mezzo », en
percale de coton, colons Anis, 30 x
40 cm, 20 fi, et colons Vert de Gris
(contre la tête de lit), 65 x 65 cm,
20 6 Le tout, Carré Blanc

Tous droits réservés à l'éditeur

Divine
aubergine
Le tissage très serré du tissu
confère a cette parure un
aspect brillant, luxueux à l'œil
comme au toucher Déclinée en
version unie, elle s'orne de fines
rayures pour un effet apaisant
Linge de lit « Récital », en
coton, colons Aubergine,
housse de couette, 240 x
220cm. 145 E. drap plat. 240 x
310cm. 95 Ê, taies d oreiller,

50 x 70 cm et 65 x 65 cm. 34 €
l'une, et drap housse. 140 x
190 cm, 66 Ê Appartenant à la
même collection, trois oreillers,
colons Blanc, Céladon et Sable
Le tout, Linvosges
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Fraîcheur ton sur ton
L'harmonie repose ici sur
un ensemble décliné dans
une palette ton sur ton, en
accord avec le mur vert olive
Apparaissant sur une face de
('édredon, des motifs colorés

65 cm, 110 € les 2 Couvrepieds « Les Petits Papiers »,
une face en coton imprimé,
une face unie en velours
lavé, colons SO Curcuma,

aux accents vintage apportent
une touche pétillante à cette

110 x 220 cm, 190 €
Coussins habillés de housses
en velours lavé, colons Glacier,

mise en scène élégante
Parure « Selena », en lin lavé,
colons bleu Horizon, housse

40 x 55 cm, 50 € l'une Lampe
de chevet « Ko », en acier
brut Le tout, Caravane

de couette, 240 x 220 cm, 340 €,
et taies, 50 x 70 cm, 110 € les 2
Dans la même collection,

Suspension, Paris au Mois
d'Août table de chevet. Kann
Design Peinture, Ressource
Portemanteaux, Wewood.

taies coloris Verveine, 65 x

I. JS
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Idéale dans une pièce aux murs
blancs, cette parure de lit unie
apporte à la chambre une
touche acidulée et lumineuse
Parure « Basic », en lm lavé,
housse de couette, coloris
Sauge, 240 x 220 cm, 312 €.
drap plat, colons Pêche, 198 €,
taies d oreiller, colons Pêche,
65 x 65 cm, et coloris Coquille,
50 x 70 cm, 37,50 € I une, drap
housse, coloris Pêche, 160 x
200cm. 170 € Le tout, Linge
Particulier Coussin réalisé
avec le tissu « Papilio », en
coton, I 115cm, 38 € le mètre,
Table de chevet
petite lampe, Fatboy
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Rêves poudres
En total look pastel, le lit
se fait infiniment féminin et
enveloppant Cette allure
romantique et intemporelle est
chahutée par des murs bleu
canard, très contemporains
Parure « Rêve de Lm », en lm
lavé, coloris Nude, housse de
couette, 240 x 220 cm, 225 €,
taies d'oreiller, 50 x 70 cm, 36 €
l'une, drap plat, 240 x 300 cm,
135 E, et drap housse, 160 x
200cm. HOC Dans la même
collection, taie colons Blanc,
65 x 65 cm, 36 e Plaid « Jeté de
Lm », en lin. colons Taupe, 130
x 170 cm, 125 €. Blanc Cerise

Envolée
printanière
Le mariage entre le lin rose poudré
et la percale semée de mille fleurs
aux couleurs vives procure une
sensation de bien-être et de confort
douillet Parure imprimée fleurs
« MiUefion », en percale de coton,
drap plat, 240 x 295 cm, 190€, et
taies d oreiller, 65 x 65 cm, 65 6
l'une Parure unie « Originel», en
lin lavé, housse de couette, 240 x
220 cm, 350 e, et taies d'oreiller,
65 x 65 cm, 49 e l'une Plaid
« Angélie », en mohair, lame et
polyamide, colons Grenade,
130 x 160 cm, 215 € Le tout,
Yves Delorme Lampe « Ribbon ».
design Claire Norcross. et table
de chevet. Habitat
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Des roseç i

us vraies que nature

bousculent le sage satin de coton blanc.

Repos
au jardin
Des fleurs pimpantes en
version XXL ravivent la
blancheur lumineuse de cette
chambre Parure imprimée
« Couture Rose Fuchsia »
en satin de coton, housse de
couette 240 x 220 cm 185€,
et taies d oreiller. 50 x 75 cm
et 65 x 65 cm. 42.50 Ê I une
Parure unie a volant double
brode « Astor Natural ».
en coton, colons Blanc,
drap plat, 300 x 240 cm
82 50 €, et faie d'oreiller,
50 x 75 cm, 32.50 € Le tout,
Designers Guild Lampe
de chevet, Anglepoise
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