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maison

TENDANCE

Quel style pour

ma

Envied'uneambianceplutôtclassique?Moderne?Vintage?Danscette pièceà vivreà la fois

SUSPENSIONS
en métal
plaquélaiton, 0 30cm et
38 cm.«Record Collect»
et«Dome Collect», Ferm
Livingsur thecoolrepu
blic.com,259 Cet 2781.

CHAISEen polypropylène
et acier, L 48 x P 54x
H 84 cm.«Ormond Light».

VASEen fer
émaillé bleu
foncé et doré,

Drawer,129 les 2.

13x 22x
13cm. «Olia»,
Zago, 25,90C.

Wr

L'AVIS \ j
DEVIRGINIE

Hyper-tendance,

i k

e i \ bo if c

clair,

um valwr
HORLOGE
enacier, 0 45 cm.
« Heliosor »,
Madura,

les meubles

fifties ont du succès auprès
des jeunes qui les associent à
des couleurs fortes. Mais les tons
neutres (blanc, beige) seront,
eux aussi, bienvenus.
.
l
Rédactrice en chef adjointe

TABLE en chêne blanc, L160 x P100x
H 75 cm. «Deauville», Made.com,349

l o t i t u .

% J

Art de vivre

Pop et rétro

L atout beauté de cette salle à manger?
Le mobilier
vintage
animé par des chaises de couleurs différentes d'une même série.
La table et le buffet en bois sont mis en valeur par des accessoires
dorés : miroir et horloge XL au mur ou encore des suspensions
couleur laiton au plafond. (Ambiance Maisons du Monde.)

ASSIETTEen
fibres de bambou,
18 x 18cm. Coll.
Cocktails du
Monde, Natives,
29,90«les 6.

BUFFETen boismassif, L140 x P 48
x H 85 cm. Pirotaissur camif.fr, 1 589

TAPIS enfibres naturelles,
120x170 cm. «Origine
Brazil», Heytens,89,90
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SALLEMANGER
?

fonctionnelleet conviviale,tous les décorssontimaginables.Par
Fanny
Daibera

LAVIS ^
D'ODETTE
Choisissez un coloris fort et
profond comme ce rouge carmin
pour les murs : il rend la salle
à manger plus intime tout
en valorisant la gamme de gris.
Un décalage très réussi avec
V
le mobilier tradi !
B kN .

Rédactriceen chefadjointe / y
déléguéeArt de vivre

VAISSELIER
en pinrecyclé,
120x230cm.«Esther»,
Tikamoon,
1

BOUGIE
parfumée,
enverre,0 7 cm,H8 cm
H&M,

TAPIS
en
polypropylène,
120x170cm.
« Berbère
»,Heytens,109,90

Classique

actualisé

TABLEenpinet métal,
L180x P93xH78cm. Coll.
Atelier,Interior's,709i.

Une table en bois brut, un vaisselier vitré ou des chaises
médaillon sont la base d'une ambiance classique réussie. Elle
est actualisée grâce à quelques détails décoratifs bien trouvés comme
ce tapis berbère épais et chaleureux, ou des succulentes qui apportent
une touche de verdure. (Ambiance La Redoute Intérieurs.)

CHAISE
enboiset
polyester,L 51xP41
xH97cm. «Léonie»,
Gifi,1291

BOCAUX
avec
couvercle,en
verreet bois,
0 21et 24cm.
Chehoma,
91 OHV2.

MIROIRen
MDFet verre,
L 36x126,5cm.
« Baroco»,
CôtéTable,
52,50
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