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La décoration intérieure
s'allège sous l'impulsion
de matériaux simples
et élégants. Métal,
cuir, béton ou lin lavé,
nous vous proposons
un naturel revisité
emprunt de douceur.

Le métal (lisse,bosselé, mat ou
brillant) est I accessoire deco qui
n'en finit plus de monter Redé-
couvert par les créateurs, il ap-

porte un souffle industriel voire futuriste a
nos intérieurs L Inox, en particulier, refait
surface dans la cuisine devenue depuis
quèlques annees une pièce a vivre à part
entière Associé à d'autres matières dites
nobles comme le bois, le mêlai ciéé une
ambiance très chaleureuse (maîs oui '), tant
boudée par le design des annees quatre
vingt Valeur sûre, le cuir s'étend désormais
aux murs et aux objets introduisant suavité
et sensualité Le beton quant à lui se révèle
le matériau déco de cette nouvelle ere Au-
trefois dedié à la construction, il inspire
aujourd'huilesdesigners dumobiberaux
arts de la table, en passant pai les lumi-
naires ou même l'habillage de surfaces
(dalles de sol ou de mur) Le beton est une
matiere polymorphe qui confère une
touche de minéi alite a noti e mobiliei Poli
et ciié, il n'est plus poreux, maîs conjugue
pureté et résistance repondant ainsi aux
exigences du quotidien Enfin, le lm lave
(le principe de lavage peut s'apparenter
aux prélavages réalisés sur les jeans dits
stone waiihed) met sa douceur extrême au
service des draps, du linge de maison ou
des rideaux. On craque sans réserve pour
son aspect légèrement froissé, presque use,
tres maison de famille
Lom de l'effet blmg-bhng, les lignes sobres
maîs accueillantes reviennent sur le devant
de la scène Elles sont portées par des ma-
tériaux empruntés au monde de l'industrie
ou par des matières naturelles, retravaillées
poui nous séduire
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\ sbure
SHOPPING

D B Dalle de cuir, gamme
Courcelles, Cuir au carré,
à partir de 19 € la dalle
de 10 xlO cm.
B Dalle de béton
décoratif, Maison Pey, 85 €
la dalle de 54 x 70 cm.

B Carrelage effet béton
en grès céramique,
Surface, 79 Cle m2

(carreaux de 60 x 60 cm).

B 3 pots en métal,
Plantes et jardins, 19 €.

B Boîte gigogne en métal,
Pomax, 57,50 €.

B Cheminée en béton,
Patrick Le Ray, 2 400 €.

B Plateau en fer martelé,
Le Jardin oriental, 65 €.

El Lampe en métal,
Zara Home, 23 €.

ÎE Poignée en fl! d'argent,
Lmery&Cie,
22 € le petit modèle,
39 € le grand modèle.

B Housse de couette
en lin lavé blanc, Pomax,
245 € en 220 x 240 cm.

ES Nappe en lin lavé
kaki, Society, 200 €
en 170 x 170 cm.

B Tabouret Tolix
en métal, Le Cèdre rouge,
205 €.

EQ Housse de couette
en lin lavé beige,
Le Monde sauvage,
16O€ en 220x240 cm.

ES Table basse en béton.

[3 Pouf en béton
cylindrique, Pomax, 63 €.

ES Carrelage en ciment
noir, Ennery & Cie,
70 Cle m2.

BD Cotte de maille
en métal, Foin, prix sur
demande.

EU] Coussin de cuir effet
métal. Zara Home, 22 €.

S3ruirdeCordoue,
Maison Pey, SCO € le m2.


