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Ambiance Essix.

Les flacons

verre ambré se
déclinent en vases
de toutes les tailles

soleil les illuminent.

Pour éviter les tables
de nuit, il est possible
d'installer en quise de
tête de lit une console
ou une tablette où

naturelle, comme ici en jonc de m
mer�surtout si vous êjes ajlergique
à la poussière ou aux acariens.
Asecouer uneJoj�par�semaine
àj�xjérieur�a�sesjspéntés
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UNE CHAMBRE bohème et estivale
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UNECHAIV|BRE
boheme

et estivale
Simplicité et fraîcheur ont présidé à la décoration
de cette chambre. Pour un résultat facile à vivre

et propice à la détente. PAR CAROL1NE ERNESTY

deux échelles de motifs
(ici de grandes fleurs - ;
stylisées et des points

ans une chambre
encore plus qu’ail
leurs dans la mai
son, on cherche à
créer une am

biance reposante. Pour être cer
taine de ne pas vous tromper,
misez sur une base de tons neu
tres blanc et bois blond. Ainsi,
vous pourrez apporter de la

fantaisie avec des parures de lit
à renouveler en fonction de la sai
son et de votre humeur : les mo
tifs floraux, géométriques, voire
unis, conviendront tout aussi bien.
L’essentiel ? Oser la couleur pour
donner du caractère à la pièce.
Enfin, ajoutez quelques acces
soires soigneusement choisis pour
leur forme ou leur originalité. •

Le bon shopping

Tendance.
Miroir
mural, H 79
x L 50 cm,
«Funna»,
Sklum,
29,95€.

Colorée. Taie d'oreiller
en coton lavé, 63 x 63 cm, « Kalis»,

La Redoute Intérieurs, 11,99€
(la housse de couette 32€).

Intemporelle.
Table basse, 0 90 x
H 40,5 cm, «Orkad»,
Miliboo, 199,99€.

En duo.
Vases
en verre,
H 13 cm et
H 22,5 cm,
Madam
Stoltz, 8€
et 13,51 €.
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