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• j Seventies show!':i
 •’  Fleurs oversize, formes folles et 

|

nuances orangées réinvestissent

: . les intérieurs anticonformistes des • :UC

° nostalgiques des années 70. . .
»AR PAULINE FONTAINE 

* z . - 1
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Kaléidoscope (frise).
Papier peint intissé

«Twigy», coloris chocolat,

0,53 xlOm, 16,95€, 4 Murs.

Hippie. Papier peint

panoramique «Années 70»,
en papier intissé ou toile

textile, 3x4 m, 99 €, Scenolia.



Date : Avril 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 126648

Page de l'article : p.7-8
Journaliste : PAULINE FONTAINE

Page 2/2

 

CODIMAT 4463168500502Tous droits réservés à l'éditeur

Hypnotique. Papier peint «Starflower Original»,

0,52xlOm, 113€, Little Greene. Bien vu. Jacquard

« Chirico » indigo, 19,99 €/m en 140 cm, Mondial Tissus.

Curcuma, N°30, Kumquat.coM. Vert Jungle, Orezza,
Colorissim, Jerougis, Terres Lointaines, Colorissim, La Premium,

V33 
Mériguet-Carrère Atelier Germain V33 Mercadier

Une identité forte et haute en couleur

Née et portée en pleine période de revendications, la déco

seventies se nourrit des provocations et de l’irrévérence de

l’époque. Les motifs psychédéliques, les formes géométriques et

les fleurs grandeur nature se mélangent aux tons orangés, jaunes,

marron, verts, bleus ou roses et côtoient le formica, le plastique

et les tissus velours ou molletonnés. La liberté est de mise. Si en

total look elle est à manipuler avec doigté, cette tendance est

idéale en mix & match grâce à la grande variété de ses déclinaisons.

Ambrée. Tasse et sous-tasse

«Auber», en verre, 35cl,

30€ le lot de 2, Alinea.

Belles courbes. Lampe

de table «Panthella

Mini», 400 €, Louis

Poulsen par Design

Bestseller, disponible

aux Galeries Lafayette.

Bien rangé. Buffet bas «Sete»,

panneaux de particules, placage

i noyer, piètement en noyer,

5 cm, 475€, A linea.

Tout confort. Fauteuil

«Jones», structure en eucalyptus,

pieds en acier inoxydable,

75x70x70cm, 399€, NV Gallery.

Graphique. Carreaux «Murano», en grès

cérame, 25x25x1,4cm, 223,30€/m2, Mutina

chez Carrément Victoire. En contraste.

Moquette laine «L’œil 70’s», à partir de 102 €/

m2, Codimat. Auréolé. Coussin en broderie et

coton, 45x45cm, 55 €, Maison Bensimon.

AVIS D’EXPERT

« Ses velours

côtelés, motifs e
orange éclatant:
réveillent les
intérieurs les

plus éteints. »
ALEXA FUNÈS, FONDATRICE D’ATELIER GERM/û


