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Maison inspiration
/////////////////  

100% CONFORT
Quoi de mieux que de passer un dimanche au coin du feu?

Pour se détendre, on s'installe avec un bon thé
dans un salon à l'ambiance chaleureuse. Par Sylvie Badet
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Edredon, 130 x 160cm. «Tigger»,

Conforama, 59,99 €.
Coussin en tapisserie,

40 x 40 cm. Olympe, losis, 73 €.

LE BON DUO

Une couleur

chaude, comme

l'ocre, le brique
ou une nuance

proche du bois

naturel, s'associe
avec élégance

à un bleu légère

ment grisé.
«Middle Buff»,

Little Greene.

Galette de chaise.

H&M Home, 14,99€.

ESPRIT CHALET

On tutoie les sommets en

agrémentant sa déco d'ob

jets clin d'œil à la monta

gne et aux pistes de ski.

UN INTÉRIEUR CHALEUREUX

Rien de tel que de se sentir au chaud chez

soi quand les températures extérieures sont

glaciales. Pour renforcer ce contraste,
adoptez une parure de lit aux motifs évoquant

l'hiver, la neige ou le froid. Effet cocooning

garanti ! (Ambiance Becquet.)

Vaisselle en

porcelaine.

«Sommet»,

Ksi Living, 96 €
les 6 assiettes à des

sert ou les 6 mugs.

Tabouret en

pin. «Scandi

nave», Centra-

kor, 19,99€.

Fauteuil

H 75 cm.

«Franck»,

La Redoute,

599€.

ACCESSOIRES
AU POIL

Indispensable à une

déco super-moelleuse,
la fausse fourrure se

décline sur tous les

supports. A adopter

sans hésiter.

LES CLÉS DE L’EXPERTE

pour adopter ce style

«Pitch Blue»,

Farrow & Ball.

Lampadaire en bois et

coton, H 180 cm. «Pe

trus», Alinea, 129€.

MOBILIER
TOUT DOUX

Pour une atmos

phère cosy, on as
socie des meubles

aux formes simples

à des couleurs

douces comme le

beige ou le bleu

glacier. Et on joue
avec des matières

naturelles, laine et

bois brut.

Canapé bois revêtement

polyester, L 181,5 cm. «Vila»,

Miliboo, 569,99 €.

en MDF,

pieds en chêne, H 40 et

H 45 cm. «Mileo»,

Atmosphera, 79€ les 2.

Plaid en laine,

140 x 185 cm.
Home Autour du

Monde, 119€.


