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La multiplication des
oreillers augmente
le sentiment de confort
Pour relever la déco,
choisissez deux tailles
de coussins et. si l'envi
ronnement est mono
chrome, ajoutez un
élément tonique, comme
ici le coussin tricolore

iLes matières naturelles
tressées ont plus que
jamais la çote. Assoçiées
à un bois châtain clair, T
elles gagnent en élégance
et se font intemporelles.
La bonne idée:
opter pour des appliques
afin de libérer la tablette
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UNE CHAMBRE classique APAISANTE
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Le choix du tapis est délicat:
coloré, il risque cje surcharger1
la pièce et impliç|ue de_
calmer le ieu jaai�ailjeurs�
uni, il peut l'affadir. Le bon

IçomjDromis�
Itexturés. saaes et modernes.�

UNECHAMBRE
assique

APAISANTE
Une belle alliance de pièces intemporelles

et d'objets tendance permet de créer un espace
élégant où se ressourcer. parvirginiedelabatut

Y i la maison est deve
* nue notre refuge, la

chambre est un cocon,
I un espace où l’on se

retirepourprofiterdu
calme en toute sérénité. Dès lors,
elle mobilise toutes les attentions
pour la décoration. Ni trop ten
dance ni trop classique, cette cham
bre associe des pièces indémo

dables, (la tête de lit, les appliques,
le linge de lit) avec des éléments
dans l’air du temps : les affiches
graphiques représentant des têtes
stylisées, des tapis structurés, un
chevet en cannage. Et pour la dou
ceur, un mur peint dans un bleu
vert très doux. Pas de surcharge,
pas de bazar: ici tout n’est que
calme et volupté ! •

Le bon shopping
La démarche
écolo. Carafe,

H 25 cm, 1,5 I.
Asasur

Westwing
Now, 44.99C

La note colorée. Coussin,
30 x 50cm. «Yellow blocks»,
Maison Bensimon, 65€

U

L'éclairage
malin. Applique.
«MIB», Design For
The People sur light
online.fr, 74,95€

Le meuble
tendance.
Chevet fa
çade en rotin,
H 51 cm.
«Casâme»
Maisons du
Monde, 99€
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