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[DOSSIER]

COULEURS & PEINTURE

TROIS TEINTES
À LAFFICHE
Dans la maison, tout est lie. Sur les murs ou dans
la déco, les couleurs du moment se répondent pour

BLEUPETROLE
Suspension
d'intérieur, aluminium, fil textile,
douille porcelaine
Piccolo,026cm,ll
coloris, 204€,
EleanorHome

Créer l'harmonie! PARKARINEOUEDREUX

GRAPHIQUE
Coussin «Rythme»,
45€, Marcel By

ARTISANAL
Petit vase en céramique,
colons bleu ciel, H9xO5cm,
4€,Chehoma

Tous droits réservés à l'éditeur

Entre la Scandma\ ie et la Pi ovence, ce bleu ajoute une pointe de turquoise pour appoi tèl
fi aicheui et luminosité dans toutes les pieces de Id maison Univei sel, ll se coordonne sans
faute de goût avec toutes les nuances de la palette '
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COMBINAISON
VIVIFIANTE
Teinte «Régence
Yellow Pink» et
touche de «Lamp
Black»pour un
excellent equilibre
chromatique, a
partir de 43,SO€/L,
Little Greene

U

PERSONNALISABLE Concept
VarioStvle de
façades PVC inter
changeables«chp
door» pour refrige
rateur combine «No
Frost», 19 coloris,
249,99'€, Bosch
Electromenager

Elégant, enveloppant et reconfortant, le jaune retro illumine l'ambiance sans agresser Moderne avec des teintes de gris, de bleu ou de
rose poudre, ll apporte une touche de caractère dans la maison
BICOLORE Pouf
«Arno»,housse
tricotée en coton,
HSSxLSOxPSOcm,
62€,Kavehome

TRESSAGE ZOULOUPlat « Open
V» en fil de telephone tresse (usage
alimentaire, lavable), 4 tailles de 020
a 040 cm, de 35 a ISS €, Mahatsara

LUMINEUX
Housse d'edredon 100%
en lm «Viti», 8Sx200cm,
colons fauve, 84,90€,
Harmony Textile

À COORDONNER
Coussin «Gimso»,
bicolore jaune et
belge, dehoussable et
lavable, 45x45cm,
24,95€, 4Murs

Tous droits réservés à l'éditeur

ICONIQUE
Fauteuil pivotant
«Reno», alu laque
noir mat, tissu au
choix, HllOx
L83xP96cm,a
partir de 1199€,
BoConcept
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PAUSE ENCHANTEE Boule a thé fonctionnelle en sihcone « Tea Egg», design
MadebyMakers,H19,5x04,3cm,
6 colons, 16€, Normann Copenhagen

Jouez sul les registres de la délicatesse et de l'originalité avec des touches
de i ose tendre dans la maison Apaisant, ll encoui age le cocoonmg comme
ll revlslte les coloi ls naturels pour une ambiance chaleureuse

LUXURIANT
Coussin en coton,
40x30cm,32€,
Home Autour du
Monde

YTHOLOGIE Assiette
plate en porcelaine
Eurydic
lice», collaboration
imite Jean Cocteau,
m,90€,Raynaud

BONNE
MINE
Lampe sur pied
en metal,
peinture epoxy,
«Grappe», de
Perreol Bobin,
HS4xL24cm,
189€,Bibelo

Tous droits réservés à l'éditeur

BELLE
HARMONIE
Cache pot en céramique avec Ficus
Ginseng (vendu sepa
rement), 012cm,
colons au choix,
10,90€,Jardûand
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