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PIERSPEINTS

MODED'EMPLOI

Oasisathome
UNE COULEUR, UNE DESTINATION, UNE ENVIE: VOYAGER ET REVER DEPUIS SON INTERIEUR.

LA COULEUR A SES MULTIPLES VERTUS DONT CELLE DE NOUS TRANSPORTER DANS UN UNIVERS
REVE. ESCALE ENSOLEILLEE POUR UNE MAISON EN MODE ETE.
PAROLIVIAROKS

TERRACOTTA,

ITALIË

Venue principalement de Toscane,
la terracotta, autrementditterre cuite,

estunecouleurquialeventenpoupe
depuisplusieurssaisons.Alacroisée
du marron, du rouge et de l'orange
on l'aimepourson origine artisanale,

son élégance simple et sa facilité a
se marier a d'autres tons. On l'utilise

aussi bien en peinturequ'en objetafin
d'épicersonlogis.

1/Home sweet home. Une chambre a la fois douce, bohème et
ensoleillée ou se lover eet été, AM.PM chez LA REDOUTE INTERIEURS
(laredoute.be).
2/Tout doux. Coussin "Bolsfer" en lin, 0 20x l. 50 cm, 39,25 €,
MADAM STOLTZ (madamstoltz.dk).
3/Bohème. Tapis a motifs géométriques en polyester, coton etviscose,
200x300 cm, 199€,ZARA HOME (zarahome.com)
4/Touten rondeur. Carafe'lnkaJug" enporcelaine,0 14xh.22cm,
40 €, OYOY (oyoylivingdesign.com).
5/ATable.Table "Wild" en aluminium, 0138 xh. 73 cm, 2 043 €,FAST
(fastspa.com)
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BLEU MAJORELLE,

MAROC

Si ce pays d'Afrique du Nord est rythmé
par un éventail de couleurs, ce sant les

teintes de bleu intense qui se font echo
partouta travers Ie pays. Le bleu Majorelle
au coeur du célèbre jardin éponyme a
Marrakech, les maisons d'Essaouira, la

ville de Chefchaouen, Ie mythique bleu de
Fes...Adéfautdel'adopter en total look, on
l'aime avec parcimonie afin d'ensoleiller
d'uncoupdebaguettemagiquesamaison
d'une couleur vive et bienfaisante. Dn
coussin, un service de table, une lampe,
unepeinture...Unoudeuxélémentsforts

suffisentadonnerleton.

1/Bleu Guimet. Service de table
Baita engrèscéramepeintalamain,
87€ les 18 éléments, VILLA D'ESTE
HOME TIVOLI (villadestehometivoli.it).

2/Sous Ie soleil. Chaise
longue "Radius" enacierpoudréetses
coussins colorés, 3285 €,
MANUTTI (manutti.com)
3/Farniente. Fauteuil
"Copacabana en métal etcordesde
coton, l. 68 x p. 78 x h. 86 cm, 43,40 €,

MAISONS DU MONDE
(maisonsdumonde.com).

4/Pieds au sec.Tapisdebaina
motifpoisson "Summa" encoton,

60 x 90 cm, 22,99 €, LA VILLA CHEZ
WESTWING (westwingnow.nl).
5/Cosy. Canapé"Georgia en
velours etfinitions en boisde hêtre,
l.195xp.95xh.89cm,apartirde

3314 €,MARIE'S CORNER
imanescorner.comi.

E11EDECOJUILLET-AOOT2020 31

MODED'EMPLOI

VERT JUNGLE,

BALI

Le vert rappelle la nature, Ie
végétal, la forêt, la jungle...
Represente par du papier
peint tropical, des plantes
d interieur, du mobilier bien
choisi ou un pan de mur peint,

il apporte une touche tantöt
chic, tantöt bohème, poétique
ou rétro. Associé au blanc,
ce ton aux multiples nuances

illumine une pièce et se
complete idéalementavec des
matières naturelles. Un decor
digne d'une oasis de verdure
balinaise...

\

1/Comme a Bali. Créerun decor ou la nature
règne en maTtre tel un paradis verdoyant.Chaises
"Foresf" et tables "Zebra", FAST chez GERVI

OUTDOOR (gervi-outdoor.be).
2/Digne d'un roi. Fauteuil "Shadowy" enacier
laquéetfilscolorésdepolyéthylènetressésala
main, l. 105xp.90xh.160 cm, 1 64ó €,MOROSO
(moroso.it).

3/Au carré. Table "Bistro" en ader, 57x57 cm,
149 €, FERMOB (fermob.com).
4/Ludique. Tabouret"Eléphant"en
polypropylène, l. 41 x p. 78,5 x h. 41,5 cm, 219 €,
VITRA chez DOMINIQUE RIGO
(dominiquerigo.be).
5/Belle plante. Bananierartificiel en pot
"Cilaos",l.124xp.125xh.189cm,249€,
MAISONS DU MONDE (maisonsdumonde.com).
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