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Pour un intérieur bonne mine, on associe teintes radieuses, éclairages

chatoyants et touches sciritillantes. 
par Camille petit

DE BLUSH

La salle à manger affiche

une mine pimpante,
fardée d'un joli coloris

bois de rose satiné

(Le Rose Intense,

coll. « Si Simple ! »,

duluxvalentine.com).
La large bande colorée se

prolonge au plafond pour

délimiter le coin repas.
Les miroirs soleil et le

lustre balinais en perles

de bois ponctuent

l'espace, comme des bijoux.
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PHOTOS DR

Ambre solaire. On crée un coin détente

avec banquette, table basse et tapis, qu'on
illumine d'un miroir et d'une lampe en métal

ambré et verre irisé, h. 57 cm. 109,90 €,

« Soledad », maisonsdumonde.com

Belle au naturel

La bonne idée, une
suspension en fibres

naturelles au-dessus

de la table de repas.

Son abat-jour tissé

filtre la lumière pour

un éclairage doux

et diffusi_En bambou

tissé main et vernis,

",95€,

», ikea.fr

0
 45 cm. 59
Misterfîült

Vibrantes volutes

Suspension en

verre soufflé et

laiton, h. 110 x
0
 40 cm. 169 €,

« Kaleido »,

made.com

que

, 
primer en coton et

velours, 
0
 40 cm. 195 €,

« Nostalgia », marketset.fr

Trois étoiles. Autour

bureau, pour y voir

clair, on multipl
points

ampoules à

et un

métal et

tissés, h. 125 x

144,90 €, « Art déco »,

lacasedecousinpaul.com

1e les

VIVRE AU s

RAS DU SOL

On s'inspire de la tradition

japonaise en descendant d'un cran.

On adopte les meubles extra-bas,
les coussins de sol et lampes

baladeuses à poser partout.

Ça donne du style à la déco, mais
c'est surtout bon pour le moral :

au ras du plancher, la vie est plus
cool ! Baladeuse en métal avec

diffuseur en papyrus pour une

lumière chaude, h. 59 cm. 258 €,

« Akane », Faro sur nedgis.com
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LA FEE

ÉLECTRICITÉ

Un max de douceur

dans la chambre avec

du linge de lit en lin

gris perle, un bouquet
de branches d'olivier

et un mur lambrissé

peint dans un blanc

frais (« Chalk Paint »

couleur Old White,

anniesloan.com/fr).
Pour la touche

féerique, une guirlande
lumineuse au-dessus
du lit est doublée d'une

guirlande en papier.

DECO Têtes chercheuses. Pour bien éclairer la cuisine,

un plafonnier ne suffit pas. On privilégie

une belle suspension avec plusieurs diffuseurs

orientables (ici, luminaire « Aim », Flos sur

lightonline.fr, et cuisine sur plum-kitchen.com).

Lampe

en laiton

h. 31,5 cm.

315 €, « Iris »,

bsliving.com

Coup double. 
Applique en

métal avec tablette en liège,

h. 60,5 cm. 186 €, « Guest »,

Faro sur nedgis.com  

5urlefil. Suspension enlj,
sambou et (diffuseur en U1

issu, h. 150 x 
0
 50 cm.\\(

139 €, « Sail », keria.com

Arc de triomphe. 
Dans la

bibliothèque, on n'hésite pas à

multiplier les petits luminaires comme

des sculptures. C'est déco et ça

réchauffe l'ambiance. Lampe en verre

ondulé, h. 21,6 cm. 199 €,

fleux.com
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