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Maison

tendance

Un espace au salon pour bouquiner ou se relaxer, cela fait terriblement envie. A vous de

Suspension

en toile

peinte, 0 80 cm.
«Pale Nude», Georges
chez Fieux, 195€.

MTf J
en verre,
H 37 cm.
«Aqua
relle», Kare
Design,
63,95€.

Mini Vixm>« tu
p(cuc6

!)
Vintage et fantaisie
Table basse
Pour moderniser les codes déco des 70s (cannage, dessins géométriques
ou floraux), on joue avec les tons pastel. Tandis qu'un rose ou une teinte

11*11113

il?

en métal,

0 57 cm. «Jelva»,
Broste Copenhagen,

nude adoucissent les motifs, un bleu ciel ou un gris clair apportent

255 €.

une touche de modernité. Pour les accessoires, place à la fantaisie. Et côté
matériaux, on joue le bois clair ou brut. (Ambiance Camengo)

en manguier,
Fauteuil
L 58 x P 69 x H
71,5 cm. «Nessa»,
Gifi, 99 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

L162 cm.
«Seleb»,
Kave Home,
779€.

Enveloppe de coussin
28 x 47 cm. «Tigris»,
Madura, 45,20€.
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2 COINS DÉTENTE
trouver le style qui VOUS plaît. Par Sylvie Badet et Amélie de Menou.

Suspension

en toile,

0 48 cm. «Bijou
Barbara», Lightonline,
69,90€.

ma 0160 cm.
«Mahe», Alinea, 110€.

ESU
en verre,
H 30 cm.
«Hedria»,
Westwingnow,
26,99 €.

Harmonie graphique
Pour un espace qui inspire la sérénité, jouez avec la forme des
meubles : l'arrondi de la table basse ou du tapis répond à une com
mode plus anguleuse. Optez pour des teintes complémentaires,
marine et ocre par exemple, et réchauffez l’espace grâce à une
lumière tamisée. (Ambiance La Redoute Intérieurs)

Cache-pot
aimante
avec plante,
0 6 cm. Bo
tanic, 7,95 €.
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