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INSPIRATION

ALLOVER
Comment donner
une autre dimension

à un tissu ou

à un papier peint au
motif fleuri désuet?

En osant le total look !

Murs, plafonds,
rideaux... Dépassons
- allègrement 
les Limites !
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Parfum des champs

Cordelia de Castellane, directrice artistique de Dior Maison et Baby Dior,

laisse libre cours à sa passion des fleurs. Dans sa maison loin de Paris,

le motif prend racine jusque dans le saion, où un même tissu ancien

(Le Manach) habilie murs et rideaux. A découvrir en intégralité

dans son livre "Ma Maison de campagne" paru aux éditions Rizzoli.
Comment bouturer avec style ? Avec des bouquets peints

et des fleurs coupées qui donnent la réplique aux imprimés.
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Le langage des fleurs

Osé, le all-over de papier peint dans

une salle de bains! Certes, mais tellement

romantiquequand le décors'y prête

comme ici avec une alcôve, des moulures

et une baignoire à l'ancienne.

Quel imprimé pour ce terreau fertile ?

Le floral faussement suranné "Isadore",
créé par l'illustratrice Ronelle Pienaar Jenkin

pour l'éditeursud-africain Lemon, et inspiré

par une histoire d'amour impossible dans

l'Italie des années 20.

* 1
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Culture intensive

Allergiques aux fleurs, s'abstenir!

Dans cette chambre,
la décoratrice américaine Ashe

Leandro frôle l'obsession, tapissant
le moindre centimètre carré

- plafond inclus - de fleurettes.
Comment créer
une échappée?

Avec un accrochage décalé de nus

qui, eux-aussi, célèbrent la féminité.
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C'est le printemps!

Comment faire durer cette sais

toute l'année? En s'offrant une

pivoines sur canapé (ici, Manuel Canovas),

et en se mettant au vert pour habiller les

murs et donner l'illusion d'un écran végétal.
Que planter de plus dans le décor 1

Un arbre grandeur nature !

• Canapé et table basse (Kingcome Sofas)

recouverts des tissus "Alba" et "Rimini"; en fonc

tenture "Nura" (le tout Manuel Canovas). Tapis

"Sletch" (Knots Rugs). Lampadaire palmier en

rotin de Mario Lopez Torres, années 70.

on bénie

éclosion de

Lalternative pourfleuri
Semer sur les canapés

maison
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Botanique britannique

Délicat à assortir, le tissu fleuri? Pas

forcément. Dans cette cabane de jardin,

Beata Heuman, décoratrice suédoise

installée à Londres, juxtapose brassées

de roses et feuilles stylisées peintes

à la main, faisant souffler un air frais

dans la maisonnette.

? Laisser l'exubéranceLidee en germe

du jardin anglais gagner l'intérieur.

aÀ/u/î,£t  Ùm-ôl
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Divine idylle

Mais que se passe-t-il chez Vincent Darré, rue Royale?

Est-ce la salle de bains qui conte fleurette au bureau, ou l'inverse ?

Toujours est-il que le décorateur suspend le temps sur fond de

papier peint 1930 (Maison Vincent Darré) et de boiseries

soulignées d'une peinture assortie ("Atomic Red", Little Greene).
Comment conserver un pied dans le présent ?

En s'offrant la fine fleur du bain.

• Bureau de Pierre Le-Tan, lampe de Jacques Grange, dessins

d'Antonio Pippolini. Baignoire "Fisher Island" de Piero Lissoni,

colonne de douche "Pipe" de Marcel Wanders et miroir "Lotus"

de Naoto Fukasawa (le tout Boffi).
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Bis

fleurs

La prairie dans la petite maison

Too much, le décor de cette chambre signée House

of Hackney au château de Trematon dans les

Cornouailles? Fort de quelques confinements,
on se demande si les créateurs britanniques n'ont pas

raison de dérouler un tapis de fleurs jusqu'au plafond.

Surtout quand ils y ajoutent une note punk au sol.
La promesse qu'on se fait ?

A la prochaine quarantaine, on tente la thérapie

par les fleurs, pour voir la vie en rose.

• Papier "Hollyhocks" de l'artiste Kerry Simmons, moquette

"Wild Card", tapis "Artemis" (le tout House of Hackney).
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Sous latreilled India

Pas de jardin pour prendre la clé des champs?

Cultivons-Ie au salon, à l'instar de l'architecte et

designer India Mahdavi, qui installe son showroom

parisien sous une treille haute en couleur dans

une scénographie "Project room 3#" pleine

de fraîcheur et de gaieté.
Que faire pousser à côté ? Des créations

originales qui évoquent ia nature : canapé vert,

tapis de feuilles, table rocaille...

• Papier peint (India Mahdavi x Pierre Frey).

Mobilier signé India Mahdavi.

Plutôt fleurs design
ou fleurs des champs?

-w

--•V
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Moquettes et
tapis changent
les sols en
parterres de

fleurs. Un air de
printemps en
toute saison !

1/Pâquerettes. Tapis "Dreams White Daisy"

en laine, design Brianda Fitz-James Stuart,

en 140x200ou 170 x240 cm, àpartir

de 1620 €, Gan rugs.

2/Tropical. Tapis "Rajmahal" en coton,

200 x 300 cm, 4 430 €, missoni home.

3/Epineuse. Moquette "Eglantine"en laine,

104 € le mètre en 70 cm de large, CODIMAT.

4/Champêtre. Tapis "Millefleurs"en laine et

polyamide, 180 x 250 cm, 892 €, PINTON.

5/Sa majesté le lys. Tapis "Belvedere"en

laine, soie etlin, noué à la main, design Cristina

Celestino, 0 250 cm, 7675 €, CC-tapis.

6/Entrelacs. Tapis "Dahlia and Rosehip"

en laine,en 140x200cm ou 170x240cm,

à partir de 554 €, SANDERSON.

7/Pictural. Tapis "Flora"en laine,

noué à la main, design Santi Moix,

0 250 cm, 3 922 €, nanimarquina.

8/Coquelicots. Tapis "California poppy"

en laine et soie, noué à la main, 1 840 € le m2,

RODARTE pourTHE RUG COMPANY.

9/Printanier. Tapis "Floreale" en laine,

en 140x200cm ou 170 x240 cm, àpartir

de554€, HARLEQUIN.

10/Arabesques. Moquette "Artemis"

en laine, 216 € le m2, HOUSE OF hackney.


