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t
En combinant les
éléments vous créez
un canape sur mesure
adapté a votre style
de vie Ce modele est
d un confort inégale
Stressless gammi
E200
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Pour réchauffer l'atmosphère en ces temps
de grands froids, rien de tel qu'une déco
enflammée, véritable déclaration d'amour à
votre intérieur.
Louise Roumieu
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en plus
st gris, froid, morne et sans
De retour a la maison
apres une journee sous la grisaille,
une cure de chromatherapie

•4 Multifonctionnel (chevet, bout
de canape, pouf ) et tout-terrain,
Kikoo est un meuble ludique
grâce a ses rondeurs et a ses
couleurs Entierement recyclable, il
représente le mobilier de demain
My Note Deco, meuble Kikoo 69 €
environ, pouf Kikoo 39 € environ

s'impose ' Soigner par les
couleurs est une pratique tres
ancienne Déjà en Égypte ancienne,
on attribuait a chaque teinte et selon
ses nuances, des qualites agissant sur notre
sante tant physique que psychologique Bonni
nouvelle

le rouge représente

l'énergie

la creativite et le

T Les lignes droites et masculines de ce canapé
modulable sont adoucies par des angles arrondis
Son rembourrage tres moelleux procure un confort
exceptionnel BoConcept, canape Carmo, à partir de
2 295 € environ

dynamisme ll favorise la gaieté
et le bien être moral '

*4 Comme les pétales d une
fleur qui s'ouvrent, cette assise
éclatante est montee sur de
délicates tiges en guise de pieds
Now's Home, fauteuil Floral 100%
polyester, 515 € environ

>• Savant mélange de toile colorée
et d'aspect cuir et lm le porterevues Wmsley est, en plus
sa fonction, assurément un
objet déco, qu il soi
rouge ou marron
Madura, porterevues Wmsley
39 € environ

, -« L'abat-jour
est recouvert de
plumes naturelles
de queues de coq
Le pied et le socle
sont en aluminium
laqué ou poli Toute
dimension disponible sur
commande Mat&Jewski,
lampe Plume queue de
coq, 990 € environ

> Ce luminaire moderne
est monte sur un câble
inox avec système
monte et bais
adaptable à
toute hauteur
de plafond
L abatjour est en
PVC laqué
Marzais
Créations,
suspension
Babylone,
356 € environ

•4 Le rouge et le blanc créent un chaud-froid
intéressant Les voiles et rideaux aux fenêtres
permettent de moduler la lumière Camengo,
tissus collection Espnt Lounge
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en plus
iu plafond le rouge s'utilise
:hes plutôt qu en total look
Couleur chaude par excellence,
flamboyante et passionnée

elle

ne doit pas envahir I espace sous
peine d agresser l'œil

Au salon,

on l'associe volontiers au blanc au
gris et au noir Lin tapis quèlques
coussins, un plaid et une lampe
assortis réveillent n importe quelle
piece en manque de dynamisme

A Particulièrement sophistiquées et audacieuses, les lames «laque Piano» de ces
stores se parent d'une ultrabnllance laquée unique, ayant nécessite 4 couches de
peinture successives ' Luxaflex, stores vénitiens bois sur mesure

> Un tabouret légèrement concave,
au pietement
droit réalise en
polyethylene teint
dans la masse
Marzais Créations,
Stool M,
73 € environ

•4 Des formes
voluptueuses pour une
lampe a poser semblable
a une flamme qui danse
Les Héritiers lampe Bacara
en céramique, 79 cm,
555 € environ
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A Createur, Hilton McConnico a
dessine ce tapis tufte mam 100%
lame, doux pour l'œil comme pour
les pieds Toulemonde Bochart,
tapis Rose, 230 x 230 cm,
1 155 € environ

•< Ce vase en verre a eté
souffle a la bouche C'est ce
qui lui donne son caractère
unique Now's Home, vase
Volcano, 189 € environ.

> Lin peu, beaucoup, a la
folie a vous de décider
de l'intensité du parfum
fruits rouges de cette
bougie disponible en petit,
moyen et grand modele
Mis en Demeure, bougie
Longchamp, a partir de
20 € environ
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