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SHOPPING

ÏTYLE
CHALET

NOTRE SËLECTION DE TISSUS

D'AMEUBLEMENT, DU PLUS TRADITIONNEL
AU PLUS CONTEMPORAIN

POUR RECHAUFFER SON DECOR:

PAR CHRISTIE AGEORGES

PHOTOS MARIE-PIERRE MOREL

1/Velours "Orsetto" en mohair et coton, 560,20 € lë-m; • •

en 140 cm de large, DEDAR.

2/Bouclette "Lama" en laine, lin et coton, 199,10 € le m

en KJOcm de large, LELIïVRE.

3/Doux "Lupo" en-polyester et coton, 127 € le m

en 145 cm de large, RUBElLI.

4/Fausse fourrure "Banquise" en acrylique et polyester,

138,80 € le m en 150 cm dé large, CASAMANCE.

5/Fausse fourrure "Mongolia" en acrylique et polyester,

196 € le m en 140 cm de large, BOUSSAC chez PIERRE FREY.

6/Mohair "Yeti" en laine, mohair et alpaga, 179 € le m en

127 cm de large, PIERRE FREY.

• En fond, tweed "Hector" eh laine, 127 € le rn en 141 cm

de large, SANDERSON.

;• Poignée de placard "Gum" en chêne brut, LA QUINCAILLERIE.
Assiette à dessert "Megève" issue d'un coffret comprenant

quatre motifs de paysage, ANGEL DES MONTAGNES,    .
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I   P   » 1/lmprimé "Yosèftiite" en laine et polyester,

159 € le rn en-150 çrttde large, NOBILIS.

2/Bouclette "Lias' éh.çoton, lin et viscose,

235 € le rn en 140 cm, DOMINIQUE KIEFFER chez RUBELLI.

. f "3/Tapis "OlbiaCollina".en laine, 552 € le m2, CODIMAT.

•I 4/Grands carreau* "Nestor" en lain», mohair et alpaga,     «,

219 € le rn en 126 cm de large, BOUSSAC chez PIERRE FRET.

S/Peluche "Ibex" en polyester, 138,80 € le rn en ISOirn de large, CASANU

6/Carreau de flanelle "tongdale" en laine et polyester,

J38 € le rn en 142 cm de large, LARSEN chez MANUEL CANOVAS.

• 7/Lainage "§vyeet Heart" ekcotpiyjciyie, alpaga, polyamide et soie,

613 € le men 140 em de large, CREATIONS METAPHORES.

8/Frange perlée "Fleurs de Lin" en coton et bois, 39,60 € le m, HOULES.

• En fond, papier peint "Fresque dans les Bois", MUR ALSWALLPAPER.

Poignée de placard "EpocK" en noyer brut, LA QUINCAILLERIE.
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l/Bouclette de coton, "Ocre", "Blush" et "Avocat",

150 € le rn en 140 cm de large, MAISON DE VACANCES.

2/Drap dè laine "Melton", coloris pêche et ocre,

94 € le rn en 149 cm de large, DESIGNERS GUILD.

3/Tartan "Kelburn Check" en laine, 155 € le rn en 148 cm

de large, COLEFAX AND FOWLER chez MANUEL CANOVAS.

4/lmprimé "Epicéa" en coton et lin, 108 € le rn

en 138 cm de large, NOBILIS.

S/Tapis "Negresco" en laine de lama, 1358 € le m2, LOBO PIANA.

• En fond, papier peint "Planches de bois brûlé", KOZIEL.

• Peintures "Puck 298", "Invisible Green 56" et "Jewel Beetle 303''

(de gauche à droite), finition Absolute Mat Emulsion, HTTLE GREENE.

Rondin de pommier, KNIEJA WOOD.

Vert brique et brun
la palette des

sous-bois d'altitude-

f

•

;
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1/Tapis "Massal" en laine, 354 € le m2, CODIMAT.

2/Tartan "Morlich" en laine,

228 € le rn en 145 cm de large, OSBORNE & LITTLE.

3/Tweed "Arsene" en lin et viscose, rouleau

en 140 cm de large, prix sur demande, PIERRE FREY.

uard "Ingrid" en laine et coton,

179 € le rn en 120 cm de large, RUBELLl VENEZIA.

5/Lainage "Sweet Heart" en coton, laine,

alpaga, polyamide et soie, 613 € le rn en 140 cm

de large, CREATIONS METAPHORES.

• En fond, tissu carreaux "Nestor" en laine,

mohair et alpaga, 219 € le rn en 126 cm de large,

BOUSSAC chez PIERRE FREY.

• Poignée de tiroir "Loop" en cuir,

LA QUINCAILLERIE.

Patère "Abondance" en chêne et peau,

0 19 cm, ANGEL DES MONTAGNES.

Cuillers en bouleau et érable, KNIEJA WOOD.
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l/Toile "Lana" en polyester Trevira,

79,20 € le rn en 140 cm de large, LELIËVRE.

2/Chenillé "Origami" en viscose, polyester et coton,

84,70 € le rn en 140 cm de large, LELIEVRE.

3/Velours "Monsieur le Prince" en laine, viscose

et coton, 295 € le rn en 138 cm de large,

VEREL DE BELVAL chez CREATIONS METAPHORES.

4/Ecossais "Lowick Plaid" en laine, 135 € le rn en 145 cm

de large, COLEFAX AND FOWLER chez MANUEL CANOVAS.

5/Bouclette de laine "Woodstock", à partir de 160 €

le rn en 140 cm de large, BOUSSAC chez PIERRE FRET.

6/lmprimé "Les Trois Vallées" en coton,

243 € le rn en 140 cm de large, PIERRE FREY.

7/Drap dè laine "Love me Tender", 668 €

le m en 300 cm de large, CREATIONS METAPHORES.

• En fond, revêtement mural "Kalibo"

en marqueterie de fibres de palmier, ELITIS.

• Rondin de frêne, KNIEJA WOOD.

Bouton de tiroir "Bois" en bronze, LA QUINCAILLERIE.

-   •--*•*••»

L'indémodable style alpin
pavoise en rouge et vert
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i/Ecossais "Sommerset Plaid Loden" en

laine et polyamide, 143 € le m en 140 cm de

large, RALPH LAUREN chez DESIGNERS GUILD.

2/Facon maille "lceland" en laine et

polyester, 262,90 € le rn en 140 cm de large,

JABANSTOETZ.

3/Toile "Lana" en polyester Treyira,

79,20 € le rn en 140 cm de large, LELIEVRE.

4/Sac "Damier" en laine, 44 x 35 cm

de large, 39 €, BRUN DE VIAN-TIRAN.

5/Velours "Monsieur le Prince" en laine,

viscose et coton, 295 € le m en 138 cm

de large, VEREL " " 
chez CREATION

6/Tortan "Kelburn Check" en laine, 155 €

le m en 148 cm de large, COLEFAX AND

FOWLER chez MANUEL CANOVAS.

• En fond, revêtement mural "Kalibo"

en marqueterie de fibres de palmier, ELITIS.

• Tuiles écailles "Tavaillon"

en châtaignier pour bardage,

LE TAVAILLON DE L'ALLIER.
Assiette à canapés "Filets Noël"

en faïence, FAÏENCERIE DÉ GIEN.

Adresses p. 164.


