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Le bon mix qui vivifie l'ambiance :

bois clair + teintes pastel + fibres

naturelles. On décape les meubles

trop rustiques, on en repeint

certains en bleu ciel, jaune mimosa

ou blanc, puis on dépareille le tout.

Même idée pour les suspensions :

on mélange formats, matériaux

et hauteurs. Ambiance ikea.fr PHOTOS DR
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Ptce> EXPRESS

n décline le lin lavé

i camaïeu pour

onner un aspect chic

bohème à la

ïambre. 
Collection**“

Carlina », madura.fr

I COTE P'  
campagne Pour égayer le petit déj,

on choisit un linge de

[table uni aux coloris

sorbet. 
Sets et serviettes

3_d_orge
i 
es.com

Affiche avec cadre

en laiton doré, 19 x

23 cm. 22 €, « Asmara

alinea.com

Lit extensible en acier

avec sommier à lattes,

80x200 cm. / 06,50 €,

« Minnen », ikea.fr

Théière 
en grès, 1 I. 39 €,

« Kendra », Bloomingville sur

scandinaviandesigncenter. fr

Housse d'édredon en

lin lavé, 85 x 200_ci
74,90 €, « Kéraia »

Harmony sur ajfjj

impressionlin.fr

Un chemin de table ou des sets en lin ; un service à

thé rustique chic ; de la vaisselle chinée, dépareillée

mais choisie dans une même gamme chromatique ;

un banc au pied du lit pour poser ses affaires ; un

édredon moelleux par-dessus la couette.
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PtCG EXPRESS

Suspension en métal'

[et bois, 
0

 22,_5 
ï-k

h. 32 cm. 149 €,|

«Navigator

lzuiver.com
 

'll. *

Rayures bayadères et matières (k

naturelles : la déco maritime commel

on l'aime, simple et chaleureuse.

Ambiance westwingnow.fr

Coussin en

coton épongel

imprimé,
40 x 40 cmj

36,95 €JTS

Bouteille en verre recycl

et bouchon de liège, .

h. 22 cm. 9,95 €,

natureetdecouvertes.coi

'iseau décoratif

i bois et métal,corn

6,99 €, « Mouette

boucfiara.com

Tapis 
en jute, 

0
 1 82 cm.

|259€, Bloomingville

sur thecoolrepublic.com

Tabouret en acacia

et polypropylène,

h. 43 cm. 29,99 €,

« 
Stackholmen »,

ikea.fr

Table de chevet en

bois blanchi, L. 45 x

p. 33 x h. 54 cm.

59 €, atmosphera.com
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Assiette à dessert en •

L. 18,5 cm. 4,99 €,

«Jian », bouchara.com

/
'ff

i

"%

Corail décoratif

en polyrésine,

h. 48 cm. 69,90 €,

cote-table.com

wêSm
! On prend l'air du large par touches !

| subtiles : teck effet bois flotté,

mobilier en jonc de mer, linge de lit

à imprimé bleu marine... Pour

le clin d'œil, on s'autorise une ou

I deux références plus directes :

ici, un drôle de banc de poissons

en bois accroché au mur. Mobilier

et décoration maisonsdumonde.com

3 CLtS POUR UN
RELOOKING EXPRESS
Désencombrer : on se débarrasse

des meubles et bibelots superflus

pour libérer de la place. Pile

de magazines, bahut branlant,

lecteur CD hors d'usage. On

donne, on recycle ou on jette.
Réaménager : on déplace les

meubles pour optimiser la

circulation et la sensation d'espace,

on pense aux éclairages,

llidéal trois par pièce.

Décorer : on choisit une harmonie

de styles, de matériaux et de

couleurs, et on ajoute quelques

pièces à forte personnalité :

tête de lit, luminaire, tableau... W'
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ose en terre

uite, h. 13 cm.

', 95 €, « Ligne »,

iardiland.com

mm

si-ÿÉ&K.'.f'. 
M
 

I   W l H
tiÿamfnmirt&mGfj- ,£Ér<. J 2rVv* 

 • '. • - - - 
>' * , 

• ?.vi • ' • J.v;.. •’ Âf»,».*
' ••

P? Mise en scène : silhouettes design et noir dominant, on donne föWy
att 

i i . IfltiâfckâMuEHHB
du style à sa déco en peignant un mur en gris anthracite.

Attention, la pièce doit être archi-lumineuse, sinon c'est le

cafard assuré. Pour égayer l'ensemble, on ponctue

d'éclats orange et vert jade. Ambiance westwingnow.fr
Horloge en

métal, 
0

 60 cm.

22,90 €, colt.

« Urban », gifi.fr

Corbeilleen 

métal filaire, 
0
 25 x h. 15 cmA

12,95 €,

jardiland.com'
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RÉUSSIS Mrs PHOTOS
Pour attirer l'attention sur un site comme

Airbnb, il faut des photos au top : luminosité

maxi, alternance plans larges et cadrages

sur les détails... On ne laisse rien traîner,

on soigne la mise en scène (bouquets,

table dressée, piles de serviettes sur les
lits) et on se place dans un angle plutôt

que face au mur (ça agrandit l'espace]

Suspension

en métal,
0
 35 cm.

31,99 €,
« Sphera >

4murs.com

Joyeux métissage

dans la chambre où

les motifs d'influence

ethnique se mixent

au gré de nos coups

de cœur (ici, gipsy

+ berbère). Mobilier
et décoration

maisonsdumonde.com

fis

NEW YORK. NEW YORK. NEW YORK.

Affiche avec cadre

n bois de paulownia,«

85 x 60 cm. 4/ €,

bloomingville.com


