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SELECTION déco

BELLE VUE
Lescimesenneigées
s’accordent à merveille
à une assise en lainage
immaculé. Papier peint
panoramique Everest,
collection Panoramas,
3 x 2 m, 593 € les trois lés,
Casamance chez Étoffe.

DOUCEU
HIVERNALE

Pour traverser la saison des f rimas, on pare son intérieur d’une association
de beige, d’écru, de gris et de blanc, et de matières très douces avec,
en vedette incontestée, la laine bouclée. Mode nid douillet activé !

TEXTE: PAULINEFONTAINE

Nombre de mots : 687

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.219848 MILIBOO - CISION 4806434600504



DOUCEUR HIVERNALE

Edition : Janvier 2023 P.16-19

p. 2/4

Nuancier pictural
On réchauffe ses murs avec des couleurs
claireset neutres...à condition de choisir
des nuances pas si classiques que ça.

Grèstendre,
Syntilor

Béton ciré Heju02,
Ressource x Heju

BeigeOléron,
Algo

Gris Restanque,
Alinea

Bleu Horizon,
DuluxValentine

KingsportGray, Eauthermale, AshGrey,
Benjamin Moore Tollens Farrow&Ball

Les revêtements
Légersetvaporeux, les impriméset
les couleursvirevoltentdu sol au plafond.
1.Ginkgo. Papier peint Lombok (10x 0,7m),
collectionArchipel, vinyle sur intissé,
161€, Casamancechez Étoffe.
2. Lumineux. BardageExtraen sapin,
coloris blanc perle,à partirde 50 €
le mètrecarré,Silverwood.
3. Minimaliste. RevêtementmuralScope
en herbestissées, largeur90 cm,
63 € le mètre,Arte chez Étoffe.

4. Moelleux. Moquette Divaen lainevierge,
huit coloris disponibles, lé de 4 mde large,
67 € le mètrecarré,Balsan.
5. Faux semblant. Carrelageadhésif 3D,
gamme Naturalia,modèleTravertin,trois
tailles,16,90€ lestrois carreaux,Decostick.
6. Neutre. Papier peint Bella, (10x 0,53 m),
intissé,16,95€ le rouleau,4Murs.
7.Grattée. Moquette en viscoseet lurex,tissée
à la main,coloris sur mesure,300 € le mètre
carré,Codimat collection.
8. Tourbillonnant. Papier peintvinyle
sursupport intissé.Ciel Rêve(97x 68 cm),
80 € le mètre,Pierre Frey.
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Les tissus
Des matières aussi belles que
réconfortantes, dans lesquelles
on s’abandonne volontiers !
1.Onctueux. Chenille Soft Washed, en lin,
viscose et coton, laize 140 cm, 145€
le mètre, Maison de vacances.
2. Cocooning. Awassi, bouclette épaisse
etdenseen polyacrylique, laine, coton,
polyester, polyamide et alpaga,
laize 140 cm, 210 € le mètre, Nobilis
chez Étoffe.
3. Toutdoux. Écru, bouclette en polyester
et viscose, laize 140 cm, 52 € le mètre,
Thevenon1908.

4. Ton sur ton. Vetiver, coloris Jasmin,
en polyester, laize 138cm, 157€ le mètre,
Lelièvre chez Étoffe.
5. Mouvant. Aso, collection Ukiyo,
en polyester et lin, broderie polyester,
laize 130 cm, 150 € le mètre,
Casamance chez Étoffe.
6. Belles boucles. Amelie, coloris Ivory,
en viscose, coton, polyester et acrylique,
laize 134cm, 139 € le mètre,
Nina Campbell.
7.Animal. Sheepskin S508 (76 x 45 cm),
peau de mouton coloris taupe,
prix sur demande, Garrett leather.

COSY
On aime cette version
grissouris. Fauteuil
Meghan, entissu
façon laine bouclée,
mousse, panneau de
particules, pin etfrêne,
83 x 78 x 69 cm,
489 €, Kave home.
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Les accessoires
On rhabille sa maison pour l’hiver !
1.Accueillant. L’essayer, c’est l’adopter.
Canapé deux places Sara (110x 73 x 72 cm),
en tissu bouclette, bois et polyester,
399 €, Drawer.
2. Chaleureux. Pour un éclairage élégant.
Lampe à poser Kone (51,5cm), pied en
métal effet bois clair, 129 €, et abat-jour
en jute (50 x 25 cm), 49 €, Alinea.
3. Décoratif. Beau, blanc, brut. Vase
Cyprus en grès (31x 17cm), 24,90 €, 4Murs.
4. Frangé. On se love sous ce plaid bien
chaud. Nomade (200 x 130 cm), en baby
alpaga, 340 €, Alexandre Turpault.

5. Mini. Un fauteuil pour nos petits qui
a tout d’un grand. Rocking-chair Shaun
(69 x 43 cm), en tissu effet laine bouclée,
219,99 €, Miliboo chez Mano mano.
6. Green. Couleur, matière, on voit vert !
Collection Sincère :housse de couette
(240 x 220 cm), en lin bio, 69 €, et taie
d’oreiller (63 x 63 cm), 7 €, Casino.
7. Frisottée. Avec son petit côté
artisanal et sa simplicité, cette
housse de coussin a tout pour plaire.
Akane (45 x 45 cm), en coton et laine,
19,99 €, Kave home.
8. En appoint. Chic et robuste.
Pouf Doudou nude (36 x 34 cm),
imitationfourrure en polyester, structure
en MDF et pin, 79 €, Les Décos dAxelle.
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