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maison

La maison

se refait un look

Toutes les pièces se mettent au diapason des tendances de la saison. Pour jouer des nouvelles couleurs
sans vous tromper, adoptez les conseils dè notre experte, Dominique Horde*, peintre décoratrice. PARFANNYDALBERA

Fluo pop et tonique
Bleu fondant et vert anis s'amusent ici pour
creer un mariage dynamique Le mur est bâti
comme un tableau abstrait en patchwork de
couleurs Un traitement optique qui lui apporte
une dimension plus joyeuse Gamme Attitude,
Ripolm, 17,90€enO,51
L'AVIS DE L'EXPERTE «Le vert anis est très pratique, c'est une teinte facile a associer. Avec le
bleu, nous sommes dans une gamme de coloris
froids mais ils sont relevés d'une pointe de jaune.
Cette derniere nuance donne de la tonicité.»

Côté shopping

I. Kaléidoscope Line horloge lumineuse a LED, en
PVC. L 25 x 125 x P 25 cm « Happy Hour», Usine
a Design, 39€. Z. (conique Le célèbre tabouret des
annees 70! En polypropylene. Diam 30 cm, H 45 cm.
«Tam Tam». 3 Suisses, 19,90€. 3. Flashy Un canape
deux places en mousse, L180 x P 88 x H 66 cm.
«Klippan», 179€, (a housse«Granan», 35€, lkea.
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Au naturel, façon ethnique chic
Les tons bois de rose et blanc crémeux servent d'écrin à une décoration de
caractère qui fait la part belle au mobilier en bois foncé et aux textiles
clairs, aux matières brutes et au lin sobre qui recouvre les fauteuils. Au
final, il se dégage une impression de sérénité et de zémtude. Gamme Couleurs du Monde, Dulux Valentine, 15,90€ en 0,5 I
L'AVIS DE L'EXPERTE «L'effet de contraste entre la palette subtile de coloris
et le bois sombre est une vraie réussite. La silhouette des meubles, leur dessin
géométrique, comme tracé au cordeau, n'en sont que mieux mis en valeur.»

Côté shopping
I. Tressé Un cache-pot élégant équipé d'un pot
intérieur. En bambou et plastique. Diam. 24 cm,
H30cm. «Parano!», Ikea, 19,95€.2. Exotique Un
tabouret ou bout de canape venu de Loin. IL est réalisé
en osier tresse. Diam. 38 cm, H44 cm xL 38 cm.
« Kalewa », poids 4 kg, Maisons du Monde, 75 €.
3. Géométrique Un coussin aux motifs inspirés
par l'Afrique, en coton bio. «Harlequin», 80 x 50cm.
Ferm Living chez Good Object, 97,95 €.

* Dominique Horde est aussi enseignante chez Opus Rouge Contact mw conseil couleurs com
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Pastel graphique
Une déclinaison de coloris délavés, bleu ciel,
lavande et parme, apporte une atmosphère de
calme bienvenue dans une chambre à coucher
Traitées en grands aplats sur le lit ou en longues bandes sur les murs, ces couleurs structurent l'ensemble sans mièvrerie. Une manière
de détourner les codes couleur que l'on réserve
habituellement aux chambres romantiques
pour leur donner un ton très actuel. Pas de
fleurs ni de dentelle, plutôt de l'épure, de la
transparence, et toujours en douceur. Coll.
Maître en Couleur, Sikkens, 356 le litre.
L'AVIS OE L'EXPERTE «Des tonalités qui campent
une ambiance aquatique. On a l'impression de
flotter dans ces bleus et ces mauves qui évoquent
sur le mur une série de vagues tranquilles.»

OPUSROUGE
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Côté shopping

1. Rayé lin grand plaid très doux. En baby alpaga. 130 x 180 cm. «Côte à Côte», Yves Delorme, 219€.
2. Longiligne Lin vase étroit et bleuté. En verre. H 29 cm. Jardin d'Ulysse, 14€. B.Translucide Line chaise
coque. En nitrite acrylique. L 52 x P 50,5 x H 83,5 cm. «Diamante», Fly, 99€ 4. Aérienne Line suspension
légère et transparente. En métal et verre. Diam. 17,5 cm, H 35 cm. « Prado Colours », Castorama, 29,95 €.
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Côté shopping

Gris et bleu acier
en mode design
Une ambiance très actuelle simple à installer:
quèlques lignes verticales dans une association
de gris, claire, foncés, patinés ou brillants suffisent. Ce camaieu discret relevé de bleu crée
un style « loft » qui n'a rien de froid. Coll. Architecte, Dulux Valentine, à partir 38,90€ le litre,
l'AVIS DE L'EXPERTE «La peinture à effets
taloches fait vibrer cet intérieur très design. Et
le double jeu des gris sur le mur du fond met
en relief la cheminée. Elle aurait semblé bien
plate si une seule nuance avait été utilisée ! »

I. Cubique Un fauteuil bien carré. H 85 cm. « Dionysos »,
Usine à Design, 599 €. 2. Indus Line table à hauteur
réglable. En métal et MDF. Diam. 55 cm. « Lator», Laude
Lumiére, 95 €. 3. En kit Une horloge à motifs à composer
soi-même. En aluminium. Bulles : de 2,5 à 5 cm. « Karlsson», Decoclico, 49,90€. 4. Ikat Un motif ethnique pour
ce coussin en lin. 65 x 65 cm. « Zig-Zag », losis, 73,30€.

Tons fruités version vintage
Le style années SO de cette chambre prend le large grâce à un effet
d'optique. Le jaune orangé des murs associé à ce panneau gris souris qui
déborde sur le plafond agrandit le volume de ce petit espace. Linge de lit en
satin de coton «Poppies sepia», Sanderson. Peintures : teintes similaires
dans la collection Colours, Castorama, à partir de 9,16€ le litre.
L'AVIS DE L'EXPERTE «La couleur mangue est à la fois tonique et douce... Elle
convient parfaitement à une chambre. Quant à la bande grise qui part du sol
jusqu'au tiers du plafond, elle offre une version très moderne du lit à baldaquin.»

Côté shopping
1. Capitonné Un fauteuil rétro très confortable, avec un haut
dossier. En bois et lin.
L74xP70xH100cm.
«Pelops», Usine à
Design, 499€ (avec
le repose-pieds).
2. Gigognes. Cinq
boîtes en alu à empiler.
Diam, de é à 14 cm.
«OrlaKiely»à la Boutique 1962, 55 Ile set.
3. Fleuri Un coussin
pour bas de porte, en
coton. 22 x 90 cm. «Renata», losis, 69,30€.
3
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VOS QUESTIONS SUR FEMMEACTUELLE.FR

Si l'aérlSWiPSf pièce ne suffit pas,
faites bouillir de l'eau avec des épices
(cannelle, anis étoile, dou de girofle. .. ) ou faites chauffer à sec
du marc de café dans une
poêle.

Décrassez
la semelle du ,
fer à repasser I
Un repassage à trop
haute température a
fait fondre un tissu
fragile qui s'est collé
à la semelle de votre
fer... S'il s'agit de
tissu synthétique
(Nylon, polyester),
chauffez le fer
jusqu'à ce que les
résidus se ramollissent. Grattez alors
la semelle avec une
spatule en bois, puis
passez le fer sur un
vieux tissu éponge
ou un vieux journal
pour ôter les restes
de salissures. Sur
un fer froid et une
semelle en aluminium ou chromée,
préparez une pàte
avec du bicarbonate
de soude et un peu
d'eau et frottez la
tache en rond avec
un chiffon douy..
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La saison
des glaces
Romantique, traditionnel ou design,
le miroir sur pied s'installe en bonne
place dans l'entrée. PAR LORRAINE LEFÈVRE
A la fois décoratives et pratiques, les psychés
sont de retour. Tant mieux, car voilà une jolie
façon de se voir de pied en cap ! Apparus au
début du xvm' siècle, ces miroirs tirent leur
nom du grec. Dans la mvthologie, «ps\ché»
est une allégorie de l'âme... Rien de plus poétique pour son dressing ! En prime, ces glaces
s'adaptent à tous les stvles: en fer forgé, elles
collent à la tendance néoromantique actuelle.
Graphiques et colorées, elles se fondent dans
des univers modernes. En bois sculpte, elles
com iennent aux ambiances plus classiques.
Des alliées de choix pour changer la déco...
ou pour essayer ses nouvelles tenues.
•
1. Charmant «Volutes», en métal, L 45 x
H 179 cm, Comptoir de Famille, 219 €. http://
boutique.comptoir-de-famille.com.
2. Revisité «Pop», H 145 x diam. 31,5 cm, existe
en blanc ou noir. But, 69 €. www.but.fr.
3. A l'ancienne «Natural», en épicéa ciré, H 147 x
P 37 cm. Interiors, 330 €. www.interiors.fr.
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