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MAISON INSPIRATION
j

Un salon
éthnique chic
Des teintes lumineuses et des matières
naturelles: c’est l’alliance réussie
de ce séjour chaleureux,

par amélie de menou

Lanterne décora
tive en saule,

Canapé d’angle réversible et

032x H46 cm,
Casino, 19,90€.

convertible, en velours. L 193 x
1131cm, «Polar » ManoMano, 899€.

Table en bois

RECRÉER
L’AMBIANCE

de manguier et
verre, « Kilby »,
made.com,
329€.

Dans une pièce aux murs et

Pouf bicolore

plafond blancs, installez
des éléments décoratifs forts.
Créez un effet graphique
en peignant deux pans de
mur en bleu vif et optez pour
un canapé d’angle et une

en jute, 05Ox
H 40 cm, « Naia»,
Alinea, 79€.

table carrée, qui occupent
l’espace. Multipliez poufs et
coussins pour plus de confort.

Le bon duo

Lampe de
table en fer,
25 x 25 x
48 cm, HK
Living chez
Verres en borosilicate, 08xH8cm,
«Pakora»,CFOC,
80€ le coffret de 6.

L’association du bleu, couleur
froide, et de matières naturelles
chaleureuses (fibres et bois) ins
talle une ambiance de bord de mer.

Tous droits réservés à l'éditeur

Vase en verre bleu,
020 x H18 cm,
Casino, 11,90€.

Lightonline,
119€.

CAMAÏEU
DE BLEU
Ciel, marine, nuit,
électrique: tous
les bleus sont dans
la nature et se ma
rient à l’envi pour
créer une atmos
phère iodée, idéale
pour la détente
et la convivialité.
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Lidée
à retenir
.

MK : KBS®

INSTALLER
LA RÉSERVE DE
BÛCHES DANS
UNE NICHE
EN HAUTEUR:
PRATIQUE ET DÉCO

Ambiance But

SUBTILE
TOUCHE
AFRICAINE

Poupee Ashanti
Akua-ba, bois et

Masque africain
en bois et tissu,
L 50 x122 cm,

marbre, Boutiques

Umasqu, 178€.

de Musées, 115€.
Déesse de la fertilité
ou masques guerriers
protégeant votre inté
rieur, les sculptures
ethniques, dissémi
nées çà et là, diffusent
de bonnes ondes
dans toute la maison.

Masque africain
en métal, Quito,

Sculpture masque afri

Conforama, 8,99€.

cain en résine, H 55 cm,
Atmosphera, 19,99€.
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