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maison I Inspiration

UN SALON MODERNE
Donnez du pep à un salon aux allures scandinaves
en y distillant quelques touches d'un orange brûlé

plein decaractère. par caroline ernesty

Affiches et photos
composent un panneau
draphiaue. Pour ne
pas louper son effet
irestez dans un camaïeu

i le style scandinave
* nous séduit toujours

avec ses lignes in
i temporelles et son

esthétique très faci
lement adaptable, pas question
pour autant de se contenter
d’un camaïeu de gris et/ou de
beige qui peuvent vite devenir
ennuyeux, impersonnels et froids.
Pour égayer un salon que l’on
souhaite d’abord convivial et
confortable, laissez parler votre
créativité en jouant avec des
touches de couleur et des tex
tures variées. Ici, la douceur du
velours apporte ce petit « twist »
qui fait la différence, d’autant
plus qu’il est illuminé d’un orange
conquérant. •

r

Fauteuil à bascule,
revêtement tissu bou
dettes, H 98 x L 76 x
P106 cm. «Vania»,
Kave Home, 552€

Jc recrée l'ambiance

La pièce design. Table en
bambou, H 36,5 x L120 cm.
«Connery», Sklum, 224,95€

Latouche
chaleureuse
Pouf en ve
lours, 0 34
x H 44 cm.
«Polina»,
La Redoute
Intérieurs, 69€,
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UN SALON MODERNE RÉVEILLEZ le bois blond
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RÉVEILLEZle bois blond
Associé à du vert pour la
fraîcheur, et à de l'orange
rouille pour la douceur, ce
matériau noble s'illumine.

Chaleureux. Lot de deux coussins
en velours orange brûlé, 59 x 59 cm.

«Julius», Made.com, 55€.

Tendance
Miroir en
bois, 0 70 cm.
«Upsala»,
Linea Natura
chez But,
89,99€.

Ambiance
Maisons du Moflde.

Incontour
nable.
Tapistexturé
en coton et
polyester,
90x150 cm
Zara Home,
69,99€.

Le bon duo

Peinture
« Poudre

de soleil »,
Tollens.

Carrelage Terrazzo
«Confetti Bianco

Beige », chez Leroy
Merlin.

L'association
d'un orange
foncé utilisé sur
des accessoires
ou un pan de mur
et d'un sol en
terrazzo donne
au salon des airs
de dolce vita.

Artisanal Vaseavec
anses en dolomite,

H 20,5 cm. Bouchara,
24,99€.

nu
Un miroir rond XXL apporte
de la douceur et un maxi
mum de lumière à n'importe
quelle pièce. Choisissez-le
le plus simple possible pour
qu'il se fonde dans le décor.

Nature. Pougère
Phlebodium aureum et son
cache-pot, 0 14cm. «Blue

Star», Truffaut, 12,49€.

CETTE SAIS0N, LE MINIMA
LISME N0RDIQUE CÈDE
LA PLACE À UN DÉCOR PLUS
RICHE EN ACCESSOIRES...
AL0RS 0N ACCR0CHE
AFFICHES ET PH0T0S DANS
LE SALON, ET 0N Y AJ0UTE
QUELQUES PLANTES.

Caroline Ernesty
JOURNALISTEDÉC0
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