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Noir C'EST NOIR !
Loin d'assombrir les nténeurs, le noir
ajoute une note chic à sa décoration. Cette
cou eur investit l'atmosphère de la pièce ou
s'y insère par de simples touches.
Par MATHILDE PERRIN

C

ontrairement au noir porte sur les vêtements puisque
communément juge «passe-partout», il peut paraître
plus risque en dècoration. Pourtant, pas besoin de
grand-chose pour rapidement creer une atmosphère

avec cette couleur. Néanmoins, il com lent de bien choisir lc dècor

qui le complète. J Rassortir laisse même exprimer son charisme m
trinsèque. Les carreaux ou les rayures trouvent par
ailleurs aisément leur place dans ce dècor Les bougies umcolores chaudes, rouges par exemple, posées sur un meuble apportent un contraste simple
et chaleureux Peu d'accessoires deco noir (pouf,
cadre, miroir, lampe, étagère,
table basse, fauteuil) suffisent a creer une certaine
harmonie

Un style baroque
Ln cc debut d'année, la couleur
noire s'invite dans les intérieurs. Au
choix, il œuvre vos murs ou se mêle
a de sobres motifs sur une tapisserie 1 e
style baroque s'impose alors cle lui même, bien que Li ten
dance du mobilier puisse k nuancer ( ettc nuance installe
une atmosphère a la fois élégante et épurée Les motifs
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1 Ce mystérieux cabinet en matériau
original ac peau de vcche noire (9£ x
39 x 1 SO cm) et dè bô s regorge de tire rs
NOA/ c Home cormot /" /55 € env ron "
2. En bois naturel, cette lair pe
possede une fonneUuboique et prend
ptace dans une ambiance simple el
chaleureuse Laure Lumiere lampe
Mathis 75 € environ
3 Les chiffres romains de cette grande
horloge en metal donnent du caractere
a votre deco Bècquet Horloge géante
style brocante 149 € environ
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