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Murs vert sauge, bois doré et jolis
bouquets, un mariage réussi à coup sûr.
Collection d’art de la table « Parodia »,
encéramique.à partirde8,20€,
Bordallo Pinheiro.

FOCUSTENDANCE

Le bon mix
■■■Ull.il

UN PRINTEMPS
ENVERTSAUGE

ELEGANTE ET APAISANTE, CETTE TEINTE DOUCE SEDUIT PAE SON CHARME
INTEMPOREL. CAMÉLÉON, ELLE S’ACOQUINE AVEC DES STYLES DÉCO

TRÈS DIFFÉRENTS, APPORTANT FRAÎCHEUR ET DOUCEUR À TOUS LES INTÉRIEURS
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Nuancier pictural
À la fois tendre et profond, cette teinte nature s’accorde
à merveilleavecde nombreuses autres couleurs-jaune,
brun, bleu, rose...-qu’ellesublimesans s’effacer.

« Mirabeiles exquises »,
Algo

« Cèdre »,
Alinéa

«Springfield Sage»,
Benjamin Moore

«Tolosa »,
Colibri

«Terred’argile», «Nuitée»,
Dulux Valentine Ressource

« Vert tendre»,
Syntilor

« Vert olivier », coll. « États
d’esprit », Tollens

Les revêtements
Les jeux de matières, de contrastes et
d’imprimés font danserle vertsauge dans
la maison. De quoi nous faire chavirer.

1. Moelleuse. Moquette bouclée « Velvet »,
coloris beige, en laine et Nylon, rouleau
de 4 m, 134,99 € lem2, SaintMaclou.
2.Apaisant. Carreaux peintsà la main,
« CZ5 », coll. « Corrispondenza », en grès,
finition mate, 20x20cm, 136,62 € le m2,
Ceramica Bardelli chez Carrément Victoire.
3. Miseen relief.Carrelage mur« Forte»,
20x60cm, 16,95€, LeroyMerlin.

4. Végétal. Papier peint intissé « Noémie»,
10 mx 53 cm, 16,95 €,4Murs.
5. Tourbillonnant. Papier peint intissé
« Feeling», coll. « Dream Garden »,
10,05 m x 53 cm,47,36 €, Caselio.
6. Plusvraique nature. Papier peint
« Assa», design Samir Mazer,10 m x70cm,
245 € le rouleau, Asteré.
7. Faux uni. Moquette « Green », en laine
et chanvre, prix n.c., Codimat Collection.
8. En contraste. Revêtement mural
« Pépite», coll. « Merida », en raphia, 91cm
de large, 152 € le mètre, Élitis.
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5. Ethnique. Un velours aux motifs
géométriques simplifiés. « Bakou »,
coll. « Dimitri », en coton, laize 136cm,
205€ le mètre, Pierre Frey.
6. Bien tissé. De la tenue et du style, s’il
vous plaît! « Passage », coll. « Horizon »
en jute, coton et polyester, laize 134cm.
1BO€ Ie mètre, Élitis.
7.Coup de blush. Un rose isolant et
obscurcissant. « 291908 », en polyester
et coton, laize 145cm, 20,99 € le mètre,
une exclusivité Web, Mondial Tissus.

I.Toutdoux. « Quessine », en lin et coton,
laize 139cm, 206 € le mètre, Cogolin.
2. Précieux. Existe dans 28coloris. « Mu ndus
en coton, viscose, lin et polyamide, laize
145cm, 145€ le mètre, Rubelli.
3.Texturé. « Moreton », en modacrylique,
polyamide, polyester et coton, laize
140cm, 113€ le mètre,Osborne& Little
chez Étoffe.com.
4. Voyageur. Plongéedansdesdunes
de sable... « Aso »,coll. « Ukiyo »,

Champêtre.
Cette parure de lit
délicatement brodée
invite à une délicieuse
échappée belle.
En coton, à partir
de 29,90 €, Becquet.

jiJtaL
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Les accessoires
Levertsauge fait sensation depuis
plusieurssaisonsetdécline ses nuances
de la vaisselle au mobilier.
1.Sous le soleil. Un parasolà franges
délicieusement rétro. « Ibiza »,en tissu
certif ié Oeko-Tex,protection UV et
résistant à l’eau,01,6 m,125€, N°74.
2.Aucarré.Un convertible simple et
efficace! « Picabia »,en pin massif, hêtre
massif et polyester, L215x H88 x P94 cm,
1099€, Alinéa.
3.0riginal. Vive les motifs! Tapis « Rocky»,
en jute tressé, fait main, 180x250 cm,
1150€, Élitis.
4.Tonsurton. Dela fibre naturellepour
dormirsurses deux oreilles.Parure en lin
lavé,en140x 200,160x 200 et 180x200 cm,

housse decouette +drap-housse +deux
taies d’oreillers,à partir de289 €,Greige.
5. Deuxenun.Ce plateau peutse
transformer en table basse si l’on achète
le pied métallique. Coll. « Nature Sauvage»,
coloris « Crocodile »,en bouleau, 049 cm,
95€, Lejacquard Français.
6. Belle plante. C’est dans les vieux pots...
Pot « Escapade méditerranéenne »,
en terre cuite,027 cm,12,99€, Gardenstar
chez Auchan.
7.Bombé. Craquant, ce pichet tout
en rondeur. « Citrouille »,en grès,
02OxH2Ocm,88€, Histoires Françaises.
8. Léger. II sera parfaiten boutde canapé.
« Maddy», en métal, 047x H50 cm,
14,99€, Gifi.
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