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SHOKY VAN DER HORST / LE BON PORTRAIT STUDIO

Sylvie Badet
chef de service
Art de vivre

LES CLÉS DE L’EXPERTE

pour adopter ce style

DES
COULEURS
LUMINEUSES

L'association d'un

bleu canard et

d'un jaune d'or

fonctionne à coup

sûr, car ces deux
teintes s'équi

librent. Plus le

jaune domine,
plus l'ambiance

est solaire.

Jaune Mimosa,

Marine Blue,
Little Greene

UN PETIT
CÔTÉ VINTAGE

Pour éviter le total

look ethnique,
choisissez du mobilier

aux allures fifties : une

table basse tout

en courbe, et un
fauteuil en tissu avec

accoudoirs en bois,

un must cette saison.

Lampe en métal,

H 140 cm.

« Urban Floor »,

Lightonline, 215 €.

« Hermann »,
Maisons du

Monde, 329 €.

Tapis en laine, 120

x 180 cm, « Melvida »,

AM.PM, 299 €.

JOUER AVEC
LES MOTIFS
ETHNIQUES

Triangles, rayures,
losanges : ces motifs

géométriques

dynamisent la déco.
En petites touches sur

les vases, textiles, tapis...
ils donnent le ton

de la pièce !

Pâi ui c

en coton,

« Orlan »,

Habitat,

89 €.

Vase en

porcelaine,

H 18 cm,

« Omani », Housse de coussin en coton,

Conforama, 45 x 45 cm, « Takala »,

14,99 €. WestwingNow, 34 €.

L'ÉQUILIBRE DES STYLES

Si mobilier rétro en bois blond et accessoires

d'influence berbère font bon ménage, il
importe de veiller au bon équilibre de

l'ensemble : point trop de couleurs, des murs et
un sol blancs pour mettre en valeur les objets

déco, une liseuse au look élégant, un panneau
mural graphique et quelques coussins

ethniques. (Ambiance La Redoute Intérieurs.)

DES PANIERS
SUPER PRATIQUES

Utilitaires avant tout, ils sont
devenus de véritables objets

déco que l'on décline et laisse

en vue. Pour tout ranger avec

style : foulards, magazines

ou jouets d'enfants.

En jonc de mer,

En corde, 0 23 cm,

Madam Stoltz, 41,50 €.
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