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Déco : soif de rétro

Comment décorer sa cuisine à la mode rétro en s'inspirant d'un "Diner" à l'américaine.

« Cuisine passione vintage fifties » / Crédit : « Cuisine passione vintage fifties », Westwing
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L'exposition qui a fait le plus parler d'elle cet hiver ? La rétrospective Edward Hopper au Grand Palais à Paris.

Les yeux grands ouverts, on a redécouvert les "Diners" à l'américaine, sublimés par le peintre à l'œil de lynx. Ses
chromes et ses couleurs franches, cette ambiance inimitable... Nous aussi, on veut du rétro ! Donner à sa cuisine
un esprit fifties en trois coups de cuillère à pot, c’est facile ! 

Photo "Sixties", photographe Pierre Folk, Edition Mayoz (en vente sur Westwing du 23 au 26

mars, www.westwing.fr/nomades-mayoz ) / Crédit : Pierre Folk, Edition Mayoz

On opte pour le bar et ses tabourets hauts perchés, parfaits pour déjeuner sur le pouce et improviser un apéro

entre amis. On repeint les murs en couleurs : le bleu pastel ou le vert céladon reviennent à la mode, à utiliser en
total look ou juste sur un pan de murs. Et bien sûr, on adopte un réfrigérateur Smeg, pour son design rétro qu'on

aime en jaune abeille ! A table enfin, tout est permis avec Around the Wall, ses assiettes et couverts dont le parti

pris graphique apporte à l’ensemble un twist rythmé.

http://www.westwing.fr/nomades-mayoz




Couverts en mélamine, Around the wall / Crédit : Around the Wall 

Assiette en mélamine, Around the wall / Crédit : Around the Wall
Réfrigérateur, congélateur, années 50, Smeg /Crédit Smeg 

Tabouret en bois laqué, Mili Design / Crédit Mili Design
Tabouret haut, Loft Atelier / Crédit : Loft Atelier, Westwing
Collecteur grand volume rouge, Hailo / Crédit Hailo
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