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DÉCO

CONFORT
De belles courbes et
ie couleur profonde, il
.it bon s'y lover Nena

3 Suisses, 369 euros,

w Ssuisses fr

Huit cents euros par an C'est le budget déco an-
nuel des Français selon une etude Precepta

Avec, en corollaire, le souci de l'optimiser au

maximum une tâche rendue facile grâce à Internet

qui permet de comparer les prix en quèlques elies Les

marques l'ont bien compris et proposent des collec-

tions tendance à un bon rapport qualité/prix Pour sortir

des sentiers battus, allez faire un tour sur Etsy com qui

propose une large sélection de

petits créateurs du monde entier

Des articles faits main que vous

êtes sûres de ne pas voir partout
jusqu'à l'overdose On y trouve

aussi des meubles vintage, une

tendance qui ne semble pas pres

de s'essouffler Alors n'hésitez
pas a courir les vide-greniers
pour dénicher une commode

fifties stylée sans vous ruiner1

Par Corinne Soulay

flfroir lumineux ref lète wec

i la tendance néon

Ambiance et Styles, 59,90euros,

www ambianceetstyles com

MULTICOLORE
Pour rechauffer la pièce, un

tapis d'inspiration tibétaine

ettisseàlamam Becquet,

119,90 euros, wwwbecquefM

PATClfWORi
Et si on osait' Banc, pouf ou fauteuil à choisir

parmi toute une collection d'assises Banc,

pouf avec appui-dos ou fauteuil Casa,
69,55 et 125 euros, www casashops com

ASTUCIEUSE

Même plus besoin de vous lever de

votre canape pour lire votre revue
preferee'Table d'appoint ComingB,

120 euros, wwwcomingb fr

ZIGZAG
75 livres, 150 CD ou

90 DVD cette étagère

en forme de serpent

n'est pas seulement

design, elle est aussi
pratique1 OneSnake,

La Corbeille, design

Benjamin Faure

Homology, 175 euros,

www homology com
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ARTY
Affichez clairement votre passion i Table basse Pop
ou Art, plateau en verre. Usine Déco, 169,99 euros,

wwwusinedeco com

NOMADE

Des galettes de sol sym-

pathiques pour recevoir
plein de monde Chakati

Muskhane, 69 euros,
www.rriL4fae.com

AÉRIENNE

Line suspension, toute

en légèreté pour un

éclairage tamisé Balloon

Leroy MefIUT, 59,90 euros,
eri(n.fr

RÉSISTANT

Cette biblio-

thèque en

carton peut

supporter 240 kilos de

charge'£fage-R Cartonstyl,

359euros, www.cartonstylcom

DUO
Deux tables basses en chêne à

combiner ou à utiliser séparément.

Sodezign, 349 euros le lot,

wwwsodezign com

BI-MATIERE

Le contraste des couler

donne une belle allure àcette

table au plateau en bois et

aux pieds en metal pouvant

accueillir 6 convives Corail.

Ssuisses, 449,99 euros,

www Ssuisses fr

VEGETAL

Un zeste de nature dans son salon
Tree Atlas, 55 euros,

www.meublesatlas com

BEAUTÉBRUTE

Une horloge made in France,

en chêne massif du Jura, issu

de forêts gérées durablement

Horloge Click dock Reine mère,

65 euros, wwwreinemere com

FANS DE DECO,
UNISSEZ-VOUS!

Quandvoussurfezsurlnternet,

vous repérez des idées déco qui

vous plaisent... Mais impossible,
ensuite, de les retrouver. Grâceà
EnjoyMyTribu.com, lancé par deux
Français f in 2012, vous pouvez les

conserver en un clic dans une boîte

virtuelle et choisir de les partager

avec d'autres passionnés.

POP m

En plastique tresse, un\

fauteuil reiwa/tonique

Monoprix, 59 euros,

www.monopnx fr
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CLASSIQUE
Line réédition

de l'étagère en métal,

créée en 1949 par

le designer suédois

Misse Strinnmg String

pocket Biancaand

Family, 135 euros,

www bianca-and-

familycom

SOBRE

Unjoli colons olive pour

une lampequi s'adapte

àtoutes les cuisines.

Suspension little snooker,

en métal et verre Produit

Intérieur Brut, 55 euros,

www produitinte-

neurbrutcom

VITAMINEE

Line balance électronique

I quifaitlepois'/.eTbrc/ïonà

' carreaux, 26,50euros,

^0139768384,

www torchonacarreaux f r

DESIGN

Vos fruits deviennent des oeuvres d'art

dans cette corbeille au design original.

12 pommes. Re/ne mere, 55euros,

www reinemere com

ORIGAMI

Ce saladier en porcelaine se plie
àtous nos désirs Crushed Bowl, Muuto.

Les Ambassadrices, 39,50 euros,

www lesambassadnces com

ACCUEILLA

De quoi donner

des accents

fiftiesàsa cuisine.

Woody, table

et chaise

Conforama, 129

et 49,90 euros,

www conforama fr

TE A Tl M E

Onlajouebrtf/s/)

jusque dans ce plat

de présentation en

porcelaine English

romantic,

D 28 cm Fleux,

35,90 euros,

www deux com
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GOURMANDE

Cette poêle

donne envie de

préparer de bons

panca/cesen

forme de cœur
RonnebyBruk,

64,90 euros,

www ronneby-

bruk fr

ÇA ROULE!

Une desserte
compacte pour

tout avoir a portée
demain Raskog
lkea, 49 euros,

www ikea com

S... .„
On retourne dans les «happy days»

avec cet ensemble chaise et tabouret

recouvert de toile enduite Fabuleuse
Factory, 150 euros les deux,

www fabuleuse-factory com

Ii
BLING-BLING
Une cafetière à piston

classique maîs «chiqui-
sée» par son colons or

Chambord Bodum,

69,90 euros,

www bodum com

NATURE

Vos salades auront du

chef1 Saladier et cou-

verts en bois Ludo Bois

Sibo Home Concept,

50,10 euros, www

sibohomeconcept fr

ACCRO AUX VENTES PRIVEES?

A PLEIN TUBE!
Un set salière et poivrière créatif1

Tubes Le Torchon à carreaux,

14,90 euros, 0139 768384

CAMPAGNE

Line ambiance
de maison

de famille.

Paniers
en osier et

buffet en

sapin Country.
Maisons du

Monde,

259 euros,

www

maisonsdu-

monde com

PORCELAINE

Le moindre usten-

sile pratique recèle

un potentiel design1

Repose-cuillère

Cuchara Atlas,

|90 euros, www

mçub/esatlas com

ESPRIT BAR

Entre un tabou ref et

une chaise, un hybride

parfait pour les cuisines

g ouvertes Dulton La

JS chaise longue, 129euros,\

E i www lachaiselongue fr

Lesitewww.westwing.frestfaitpourvous.Dédiéà

la déco, ilcompte entre 30 et 40 ventes par semaine,

avec des réductions de 35 à 70%. Fait rare pour ce
type de portails, pas d'objets démodés: seules les

collections en cours sont proposées. Et on y trouve

aussi bien des grandes marques que des

créateurs pointus, des quatre coins du globe.
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VOYAGE, VOYAGE
Ces malles, fabriquées par des-
artisans indiens cacheront avi

style tout votre petit bazar

Ouma Productions, 80 euro:
**

petit modele 95 euros le grand
wwwoumaproductions com

FARNIENTE
Ce traversin aux colons cha-

toyants invite a la rêverie Coton

ou organdi LsaCorti 90euros,

www lisacorti com

TORDUE
On peut tordre le cou

-en caoutchouc-

dé cette lampe de

bureau au design

sobre pour I adapter

atous vos usages
Gum

But 29 euros

www but f r

COMPACT

Pour les petits espaces un bureau design

peu encombrant on yfaitson com ordi

Notebook Bathroom Graffiti 299,90euros,

www bathroomgraffiti com

TRICOT

Pourtout ranger des paniers

fabriques au Swaziland et

labellises «commerce equi-
table» Danye Love Creative

People de 14 a 24 euros,

www lovecreativepeople com

DOUBLE EMPLOI

Un meuble malin qui fait office a la
fois d étagère et de bureau Idéal
pour les petits espaces Carl
Fly 149 euros www fly f r

FLASHY

Une ligne sobre

twisteepardes

pieds f luc Mefo

bureau a un tiroir

Fly 295 euros

www fly fr

STYLEE

Une commode sobre qui ne passe pourtant

pas inaperçue avec son design contem- g

porain et son lisere gris, tres actuel Moby !3

Conforama, 69 euros www conforama fr f
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NOUVEAUTÉ
Discrétion et style pour cette radio

de bureau. Mezzo, marron, bleu,

rouge ou kaki. Lexon, 59 euros,
wwwJexon-design com

ECOLOGIQUE
Lin rangement

modulaire qui

apporteraàvotre
chambre une touche

industrielle et écolo!

Brut Box, modules

vendus par deux.

Cartonstyl,
49,90 euros, www.

cartonstyl.com

FEMININE

Cette lampe tube au

dessin délicat donnera

une lumière reposante
àvotre chambre. Les

Parisiennes. Touch of

light, 1l4euros,www.

touchoflightbiz

FRAIS
Lin cadre de lit très simple, une tête joliment

fleurie. Le plus? Elle est déhoussable et

peut être remplacée par un modèle uni.
Duken./tea, 179 euros, www.ikea.com

VOUS NE POUVEZ PAS VOIR VOS
MEUBLES EN PEINTURE?

ROMANTIQUE
On aime l'opposition entre le métal

et la dentelle. LampadaireOomia.

Usine Déco, 242,99 euros,
www.usinedeco com

Avec un peu d'huile de coude, remettez-les

à votre goût. Si vous êtes en mal d'idées, ins-

pirez-vous du livre d'Annie Sloan Relookez

vos meubles (Êd.Dessain et Tolra,

16,15 euros) ou du site Rue des Relookeurs
(http://www.rue-des-relookeurs.com/

idees-conseils-idees-avant-apres.html),

qui vous donnent toutes les techniques.

SPORTIF

Pourtransformer n'importe

quelle commode en coif-

feuse, il suffit d'y poser l'un

de ces miroirs sur pied, au

design décalé de raquette

de ping-pong. Reine mère,

à partir de 55 euros,

www. reinemere. com

LÉGER

Ce chevet en chêne

et acier laqué a un

tableau amovible

qui facilite les petits

déjeuners au lit!

Brannon.

Habitat, 49 euros,
www.habitat.fr

CONFORT

On adopte tout de suite ce coussin

lomade, facile àtransporter grâce

son anse. Enveloppe en laine de

mouton. Reine mère, 60 euros,

www. reinemere. com


