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FOCUSTENDANCE

CAPS
LÈS.CYCL-ADES.

LES ÎLES GRECQUES NOUS INSPIRENT UNE ATMOSPHÈRE APAISANTE
ET VIVIFIANTE, SAVANT MÉLANGE DE BLANC IMMACULÉ ET DE BLEU FRANC,

RÉCHAUFFÉS DE NOTES BOISÉES. ÉVASION GARANTIE !
Par Pauline

Vue sur mer
Une invitation à refaire le monde,
avec le bruit des vagues en fond
sonore... Suspension «Cyprus» bleu
paon, en rotin et métal, 045 x 50 cm,
129€, Pomaxchez Drawer.
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Nuancier pictural
Descouleurs marquéeset profondesavec,en premier
rôle, rincontournable bleu, à associerà des tons plus
discrets, pourcalmerlejeu en beauté.

« Mykonos
OROC36 », Ressource

« Wevet No.273 »
Farrow & Ball

« Classic Blue », coll.
« Pantone »,Tollens

« Curcuma », coll.
« Colorissim»,V33

« Bleu calme », Envie !
chez Leroy Merlin

« Gontran », coll. « Bleu Figuerolles »,
i<La Premium », Mercadier Alinéa

Les revêtements
Papiers peints, zelliges, tapis et moquettes
quadrillent une maison en quête d’ailleurs.
I.Marin. Papier peint« n°3», coll. « Rayure
&Co», en vinyle, 10,05x0,53 m, 66,90 €,
Lutèce chez Leroy Merlin.
2.Coupdechaud. Plan de travail
coll. « Sunlit Days by Silestone®», coloris
« Arcilla Red »,sur mesure, prixselon
dimensions, Cosentino.

4. En relief. Revêtement mural 3D
« Vases », coll. « Alliances », laize 125cm,
257€ le mètre linéaire, Élitis.
5.Surlesflots. Papier peint « Céline », en
intissé, 10x0,53 m, 74,50€, Saint-Maclou.
6. Artistique. « Parcelle #2», en laine,
2x3 m,1500€, Alexandre Benjamin Navet
pourCodimat Collection.
7.Apaisant. Décor panoramique « Aquarelle
Small »,270 x 200 cm, 95 €, 4M urs.
8.Naïf. Papier peint « Liberté», coll.
« Imagination »,en intissé,10,05x0,53cm,
49,90 €, Caselio.
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Les tissus
Un pêle-mêled’étoffesfraîches.
1. Douceurdevivre.Àassocier avec tout.
Coll. « Solids», coloris « Curacao »,
100% Sunbrella acrylique, laize 137cm,
52,26€ le mètre, Sunbrella.
2. Cadencé. La rayure jaune fait vibrer
nos intérieurs. « Marina », coll. « Riviera »,
coloris « Pastis »,en coton, lin, acrylique,
polyester et polyamide, laize 139cm,
118,80€ le mètre, Lelièvre.
3. Dépaysant. Pour se téléporter
surplace, il n’ya pasmieux.«Amorgos»,
en polypropylène, laize 138cm,128,90€
le mètre, Casamance.

4. Zigzag. Un imprimé intense.
« Perception », en coton, laize 136cm,
95€ le mètre, Harlequin.
5. Outdoor. Une toile anti-UV, anti-taches
etdéperlante pour recouvrir son salon
de jardin. En polypropylène, laize 150cm,
15,99€ le mètre, Mondial Tissus.
6.Texturé. Un mélange de lin et de papier.
« Tissage », coll. « Expression », laize
300cm, 222€ le mètre, Élitis.
7.MerduSud. On plongedansce bleu
renversant. Coll. « Margarita », coloris
« Acquamarina », en polypropylène,
laize 145cm, 213€ le mètre, Rubelli.
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Les accessoires
Àdistillerdedans commedehors pour
passerà l’heuregrecque.

1. Tendance. Naturellement élégant.
Salon dejardin en osieretacier, coussin
en polyester et dessus de table en verre,
359 €, Gardenstar by Auchan.
2. Aérien. Comme une bulle de savon
soufflée. Vase « Granite », en verre,
022 xH51cm, 34,99 €,But.

3.Macramé. Un panierà l’habillageoriginal.
« Ethnique », en fibre végétale, coton
et papier,032x H14cm, 14,95 €, Ja rdiland.
4. Moucheté. II sera parfait pour
l’apéro oü le petit déjeuner! Bol en
céramique,15x7 cm, 5 €, Flying Tiger
Copenhagen.

5. Ajourée. Une housse de coussin
fabriquée à la main qui se démarque.
« Toftô », en polypropylène et polyester
recyclés, 50 x 50 cm, 9,99 €, Ikea.
6. Stylé. Ce mugtrèsgraphique séduit
parsa forme etson motif stylisés.
« Porquerolles », en grès, 010 x H10 cm,
15,98 € le lotdedeux, Maisonsdu Monde.

7.Tressée. Une suspension naturelle,
délicate etdans l’airdu temps.
« Lani », en feret rotin, non électrifiée,
04OxH5Ocm,89 €, Alînéa.

8. Indémodable. La chilienne, un appel
à la relaxation. « Lona », en bois
d’eucalyptus et coton, L95 x 151x H102 cm
(dépliée), 139 €, Le RêveChez Vous.
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