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Un géant bien assagi !Canapé « Block »,
en tissu mousse, panneau de particules,
pin et fibresacryliques, L300xP174x
H69cm, 1659€, KaveHome.

FOCUSTENDANCE

JJE VEmURSi
' A11LACOTE !

DU VELOURS, OUI, MAIS COTELE STL VOUS PLAIT,
À MIXER AVEC COULEURS ET IMPRIMÉS ! PILE DANS L’AIR

DU TEMPS, IL S’INVITE DANS NOS INTÉRIEURS AVEC DOUCEUR
ET CARACTÈRE. Par Pauline Fontaine

XXL
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Nuancier pictural
Des couleurs fraîches et pimpantes aux nuances
plus sourdes et enveloppantes, il suffit d’orchestrer
le bon mix pour faire danser les rayures ton sur ton
du velourscôtelé.

« Brun Albe »,
Alinéa

« Pale Moon »,
Benjamin Moore

« Orchidéesdouces
de Bonifacio », Algo

« Laiton oxydé»,
Heju pour Ressource

« Serge»
Farrow & Ball

« Terracotta »,coll. « Bois « Livid Swatch »,
Continental », Tollens Little Greene

«Tomette»,
Dulux Valentine

1

2

Les revêtements
Matières et imprimés se mélangent pour
créer une harmonie riche et enjouée.

1. Jeuxde lignes. Papier peint intissé
« Vittoria », 53 cm x 10 m, 16,95 €, 4 Murs.
2.Art déco. Moquette« Dandy»,
collection « Vision of Elegance»,
en polyamide, 58,90 € le m2,Balsan.
3. Faux uni. Papier peint « Soroa »,
collection « Malanga »,vinyle sur intissé,
70 cm x 10,05 m, 129 €, Casamance.
4. Brillant. Carrelage mural « Zellie », en
grès, 10x 10cm, 39,91 € le m2,LeroyMerlin.

5. Solaire. Enduit béton coloré, teinte
« Colonel », 104,70€ le shot de 5,35 kg,
Mercadier.
6. Jolis contrastes. Papier peint
«Auguste», lé de 60 x 280 cm, 77%,
MuesDesign.

7.Tissée main. Moquette « Himalaya »,
en viscose, 300 € le m2,Codimat.
8. Belleillusion. Revêtement de sol
« Baltimore Oak 54 », « COREtec®
Essentials série 1200 », 1220 x 182 cm,
49,95 €lem2, COREtec.
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Les tissus
Duveteux, soyeux... tout est dans
letoucher!
1.Profond. Un bleu nuittravaillé.
« Opulence», en polyester et acrylique,
Iaize142cm,99€le mètre linéaire,
Casamance.
2. Double tissage. Parfait pour recouvrir
un siège. « Batz », collection « Rendez
Vous », en coton, polyamide et polyester,
laize 133cm,143€le mètre, Élitis.
3. Cadencé. Un imprimé discret mais
rythmé. « Loge »,collection «Joséphine »,
enviscoseet polyester, laize 140cm,
95,50 € le mètre, Camengo.

4. Tout doux. Chic et fluide !
En polyester, laize 150cm,15,99€
le mètre, Mondial Tissus.
5. Moucheté. Un faux uni cosy.
Bouclette « Perle »,en polyester
etviscose, laize 140cm,46 € le mètre,
Thevenon.
6. Rectiligne. Esprit damier revisité.
« Mombasa »,en laine, coton, alpaga,
mohairet polyamide, laize 127cm,
291€ le mètre, Pierre Frey.
7. Soleil d’hiver. Oui au jaune !
« Corda »,en coton, laize 148cm, 98 €
le mètre, Designers Guild chez Étoffe.
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Les accessoires
Du pouf au panier,euxaussi s’habillent
develours côtelé. Etquand ce n’est pas
lecas, ils s’accordent avec brio aveccette
matièredouce et graphique.
1.Élancée. La chaise de table se twiste
avec un velours côtelé vert forêt.
« Benson »,en métal, contreplaqué
et velours, H81x L47x P56 cm,410€
lesdeux, Zuiver chez Drawer.
2. Intemporel. Mention spéciale pour
cecanapé aux lignes épurées.généreuses
et conviviales. « Stonewashed Horus »,
3/4 places, H209x H75x P96 cm,2090 €,
AM.PM.
3. En rondeur. Classique et pratique!
Pouf «Zyl »,en velours côtelé,
09OxH4Ocm, 972€, Bolïa.

4. Dans les grandes largeurs. 0n apporte
du relief etdela textureavec lescoussins.
Housse decoussin en velours côtelé,
30x 50 cm,14,90€, Becquet.
5.Au lavage. Pour ne rien laisser
au hasard!Panier à linge en velours côtelé,
042 x H50 cm,27,99€, Bouchara.
6. Bien rangé. Parfaits pour stocker et
colorerle salon. Panier«Vela »,en velours
côtelé, 30x 30 cm,12€,Alinéa.
7.Belle poire. Pour buller!
Pouf «Wilma »,en velours côtelé
et granules de polystyrène expansé,
080 x H90 cm,162€, Kave Home.
8. Bon accord. Poterie vernissée et velours
côtelé : le combo gagnant !Pichet « Dulci »,
en grès, 2,3 litres, 29,75€,Côté Table.
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