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Or&argent
ie uuu «Damour
Éclatante ou en demi-teinte, voici une palette dè matières
aux tonalités précieuses à mettre en lumière.

Par Isabelle Chabeur,
styliste créatrice

L'argent

pn trone! tnn Q
Métallisé brosse ou platine,
jouez sur ces variations subtiles
qui s assemblent et se repon
dent sans se heurter
Luminaires. Lampe mate
P ed en plexiglas 317 € (0 14 crn
h 38cm) (Dubai» Lampe brillante
Pied en acier 480 € (0 29 em
h 65cm) «Bologne» Forestier

Les papiers
peints
Mat et scintillant
148 € le rn (en 91 em
de large) «Silhouette»
colons 3 Ondulations
brillantes. 216 € le
rn (en 137 em de lai
ge) « Eclipse » colons 6
Weitzner chez Sahco.

Mes 3 trouvailles
Chic contemporain.
Photo encadrée, cadre platine
À partir de 239 € (30 x 40 cm)
La Photofactory

Epures
Coussins ou poufs en men
nos polyester et feu Ile d'ar
gent De 179 € a 479 €.
«Rock» Mahatsara.
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Commode en sapin et med um
peints en argent lumineux 199 €
(91 x 41 x 76cm) «Diamant»
Maison du Monde.

Guerdon a trois pieds
en aluminium poli 99 €
(0 49 h 62cm) «Sofia»
Alinea
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CARNET DE TENDANCES
Une table en fête

Mes astuces
I. Jouez la subtilité en
équilibrant les mats et les brillants,
I pour éviter l'effet bling-blmg
Z, Travaillez l'éclairage et
privilégiez la lumiere indirecte
*
I pour atténuer l'aspect éblouissant,
presque agressif
3. Opérez par touches, pour
réveiller une ambiance sombre Et
apporter de l'éclat
m 5. Créez des ambiances
m surannées. Pour cela, le vieil or,
m l'argent patine et les motifs baroques
les plus appropries
rn sont
6. Obtenez, à l'inverse,
un effet choc et plus
contemporain en utilisant un or
éclatant ou de l'argent brillant.

À la lueur des bougies, Cor et le verre composent une symphonie de reflets mystérieux Un moment de magie a partager
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Ensemble de table. Flûte a champagne
5,95 €. Sous-assiette doree 3,95 €. Zara
Home. Couverts finition or 299 € les 16.
«Maisy» Habitat.
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CD

Déco de table
Gland a suspendre au i
bout d'un ruban 5€. V
Bougie doree 5 €
(h 9 cm) «Grenade» Robin
du Lac.

Une chambre en or
Tout sauf clinquante, maîs au contraire raffinée, voici une chambre
en demi-teinte L'or doux est marie
a de l'argenté patine, des beiges satines Ajoutez une touche de mauve
ou de marron glace qui se fondront
joliment dans ce decor

Hauts de forme. Fauteuils
avec tissu Manuel Canovas,
pietement en fer forge
À partir de 5 070 € (h Mix
66 x p 71cm) «Le Queen u
Ateliers Philippe Coudray.

Doux mélange
Coussins Or vert plisse, en
polyester 10 €. «Bovaiy»
Street Home. En velours
frappe 37,50 € (45 x
45 cm) Winkler. Imprime
en viscose 35 € (50 x
50 cm) « Jasha » Sia.
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