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TEÏ\DANCE

Suspension « Brass

96 », en plaque de

laiton martelé, H 42 x
L 120 x P 65 cm et

cordon de 250 cm,

768 €, design Paola

Navone, Gervasoni

sur Lightonline.fr

L’OR MAT, PEPITE DECO
Le doré se décline en mat et apporte sa touche festive, précieuse
et lumineuse dans la maison. Une vraie bonne idée car l'or va avec tout,
PAR ANNE PRUD’HOMME BÉNÉ
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M étal roi, symbole de puissance et de luxe, l’or est

indémodable. Ornement pour la maison depuis des

siècles, ce matériau a toujours oscillé entre minimalisme

et maximalisme, de l’art antique jusqu’aux fastes versaillais en

passant par les arts décoratifs. Aujourd’hui, la tendance s’éloigne

du « bling-bling » de l’or lisse et brillant pour lui préférer un or

mat, imparfait et artisanal. Plus seulement réservé aux grandes

occasions, il se faufile dans la déco de tous les jours. L’objectif :

créer un contraste et illuminer le quotidien avec des plats, des

couverts et des luminaires cuivrés ou laitonnés, aux finitions

qu’on croirait faites main, martelées ou bosselées et qui puisent

leur inspiration dans l’art de vivre à l’orientale. De l’or brut raffiné

pour rendre nos maisons plus chaleureuses.  

1. Verres et carafe

« Copper Chemistry »,

en verre fait main,

et anneaux de cuivre.

Verre, 0 7 x H 6 cm,

21 C. Carafe, 0 9 x

H 17cm, 34 €,

design Niels Datema,
Serax chez Made

in Design.

2. Mobiles en métal

doré, 0 20/50 cm, de

3,90 € à 7,90 €, Madam

Stoltz sur Ruedeladeco.

com. Objets de décoration

3 yeux en laiton doré,

L 50cm, 24C ; oeil, 9 x

6 cm, 8 €, Madam Stoltz

sur Lejoli-shop.com

3. Couverts de service,

en acier doré mat, 25,9 x

8 cm, 35,99 € les deux,

Zara Home.

4. En métal doré mat,

bol, 0 10 x H 4cm,

6,99€, petit plateau,

0 20 cm, 9,99€, grand

plateau, 0 28cm,

14,99€, minicuillère,

12x3 cm, 1,990,

Monoprix.

5. Dans un vase en

verre peint en doré,

0 22 x H 35cm,

24,55 0, boules 0 8cm,

3,990 pièce, Bouchara.

6
. Sur une table d'appoint,

en métal noir avec

tablette, H 80 x L 50 x

P 30 cm, 229 0, Saladier
marocain aspect martelé

doré, 0 36 x H 13 cm,

43,890, Bloomingville sur

Livingandcompany.com


