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MODE D'EMPLOI
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Habillezvosmurs!
Nacre, cuir, bois, perles, paille, impression dentelle..., coup de
projecteur sur les nouvelles matières qui glamourisentle décor!
PAR CLEMENCE LEBOULANGER

Effet d'optique
Xanadu" en marqueterie
de paille couleur or,
réalisée a la mam,
89 Cle rn en 90 cm de
large (Arte)
• Lampe "Scope" de
Hannes Wettstein (Beîux)
Banc "S!ab" de Tom
Dixon (Le Bon Marche
Rive Gauche}
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Brut de bois
Entre esprit trappeur et écolo chic, les rondins s'empilent, le bois
s'affiche sur la tranche et donne du relief aux cloisons.

Avec l'engouement pour les arts décoratifs des
années 40 version Jean-Michel Frank, la paille
fait son come-back Tout comme le bambou et le
papier, elle a la Fibre naturelle

1. Branche. Bois debout panneau de rondins de bois
50 x 50 cm 125 Cle m2 (SDA)
2. Forêt de rondins. Pixel de bois flotte 269 € la dalle de rondins
aux essences variées en 75 x 115 cm (Bleu Nature)
3. Décoratif. Panneau compose de branches de pommier coupées en
rondelles lo plaque de 40 x 40 cm 46 € (Seivarte chez Artunic)

1. Zen attitude. Paille japonaise 140 €
le rouleau de o 20 rn en 91 cm de large (Elitis]
2. Naturel. Paille de Madagascar nouée
o la main 119 70 € le rn en 116 cm de large
( Hmson by Brunschwig & Fils]
3. Effet papier mâché. Ohm enpapierde
loktaalvéolefabnqueauNepal 169€lemen9l 4cm
de large (Maya Romanoff chez Pierre Frey)
4. Géométrique. Diamond weave en paille 52 Cle
IT en 91 4 cm de large (PhillipJeffnes Holland & Sherry)
5. 6. 7. La bonne rayure. Paille 76 € 105 € et
152 € le rouleau de 6 rn en 90 cm de large (Nobilis)

4
i!

Look fashion. Christian Lacroix s'inspire des textiles de la mode
féminine pour habiller ces panneaux muraux décoratifs en noyer,
sycomore, frêne ou chêne. "Cornélie", motif de broderie sculpte sur
panneau, "Incarnation", "Guipure", "Cabinet de curiosités" impression
sur placage de bois, h 2,5 x I 1,20 m, prix sur demande (Marotte)

m«s
fj: jt u .K'
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MODE D'EMPLOI HABILLEZ VOS MURS

Brillants, scintillants, irisés, les revêtements dévalisent les boîtes
à bijoux pour animer les murs de reflets précieux qui jouent avec
la lumière. Mille et une nuits ou night-club, glamour garanti I

Les revêtements muraux puisent dans la maroquinerie pour relooker
leur garde-robe en vrai cuir. Détail top : l'effet matelassé !
1. Métro debout. "Bombato"encuir, 885 Cle m2 (SludioartchezRubelli)
2. Au carré. Carreaux de cuira coller au mur "Opera", vachette pleine
fleur veinée, "Les Métallisés", vachette pleine fleur métallisée,
"Saint Germain", croûte de cuir de vachette lisse, "Vendôme", buffle nubuck
pleine fleur a partir de 15,95 € la dalle de I Ox 10 cm (Cuir au carre
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1. Girly. "Mother of pearl", 154 € le panneau à chevrons en nacre,
46 x 46 cm (Maya RomanofFchez Pierre frey)
2. Perlé. "Geode" en perles de verre, 329 € le rn en 72 cm de large
(Maya Romanoff chez Pierre Frey]
3. Tout ce qui brille. 'Beadazzled" en perles de verre, 291 € le rn
en 72,4 cm de large (Maya Romanoff chez Pierre Frey)
4. Plumelis. Détail de perles en résine, 58,25 € le rouleau
de lOnrn en 52 cm de large (Romo)
. 5. Bonbon. 'Rock Candy" en perles de verre,
134 € le rn en 91,4 cm de large (Phillip Jeffries
chez Holland & Sherry)
f 6. Irisé. "Shells ', vinyle grave sur
support en papier imitant la nacre, 90 €
I le rouleau de 10m
I en 70 cm de large
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