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PAR SYLVIE BENDAVID PHOTOS Th ERRYANTABLIAN

Retrouvez chaque mois les conseils, les astuces et les idées de notre styliste

ELLES ONT 15 ANS
TOUTES LES DEUX, MAIS
DES TEMPÉRAMENTS
TRÈS DIFFÉRENTS.

CHAMBRES REFLTENT
LESTYLEDECHACUNi
VINTAGE POÉTIQUE
POUR EMMA, GLAM
CHICPOUR NOÉMŒ.

es,
ux styles
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DE SECRET
D'UNE DÉCO
RÉUSSIE
Poui composer un univers
harmonieux une astuce
se fixei un thème décoratif
Emma a eu un vrai coup de
cceui poui ce papier peint
poétique décore d un motif
fanldisie de cage a oiseaux
Accessoires et mobilier s inspireront donc de ce thème
1. Les luminaires se decli
nent en fer foige en rappel
de la cage a oiseaux.
2. On retiouve le thème des
oiseaux sous forme de guir
landes qui viennent décorer
le radiateui et la penderie
On peut les découper dans
du papiei ou du tissu poui
agrémenter des boites de
rangement un cadre ou les
coudre sui un jeté de lit etc
3. Pour restei dans le ton
on reprend les couleurs du
papier peint dans la déco
Ici coussins et tapis déclinent le jaune du motif Pour
evHei la monotonie du
thème décoratif on habille
les coussins avec des
rayures (ou des fleiiis des
pois, etc) plutôt qu avec un
isu a dessins d oiseaux

f

DISCRÈTE, LA PENDERIE SE CACHE SOUS
LA MONTÉE D'ESCALIER MALIN ETFACILE
À FAIRE. EXPLICATIONS.
1. La cage d escalier est masquée pai une cloison qui suit
la monlee Lespace sous les maiches reste accessible Cest ici
que se niche la pendene
2. Des supports en métal fixes au mur supportent les étagères
Voila pour le langement
3. Pour « fermer » la pendene on ciee des portes façon tipi
Des bandes de Velcro sont collées sui le mm et fixées sur le tissu
une toile enduite poui une bonne tenue Une idée rapide a mettie
en œuvre poui fixer les pans de tissu découpes aux bonnes
mesures Un Zip au milieu et le toui est joue
4. Poui completei le tout on pose un miroir accessoire indispensa
blé II ouvie I espace et équilibre la diagonale cieee par la pendene
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DETAILS DE FILLE

I. Le grand miroir
On associe un miroir classique
au cadic moulure a une lampe
d architecte I e mélange des
stjles voila ma signature

2. Les pateres a accessoires
Comme le reste de la piece
cultive la sobnete on ose la
patere a fleur ultrakitsch qui
de bonne luiiiieui

3. La petite commode
Pour ranger du linge et autres
accessoires nen ne lemplace
une commode En plus le plateau fait office de coiffeuse
La patine gnse est très actuelle

CARNET DE SHOPPING
• LA CHAMBRE VINTAGE D EMMA
Papier peint vmyle 38 € le rouleau de
0 68 cm x 8 20 m Nobilis Suspension en fil
0 23 x H 60 cm 175 € Forestier Miroir
aspect cuir avec piqûres sellier H 140 x
60 cm 49 € Ikea Tissu en lin, 39 € le mètre
en 140 de large Karm Sajo pour Mohne
Guirlande d oiseaux en papier 1O € La Gale
ne Végétale Dessus-de-lit en soie piquée
240 x 260 cm 440 € losis Petites tables
en métal noir H 54 cm et H 74 cm 89 €
la paire plateau en melamme et tréteaux
en métal laque noir AM PM Etagère Alinéa
Lampe a poser BHV Papeterie, Trait
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• LA CHAMBRE GLAM DE NOEMIE
Miroir « Fions » en bois patine blanc
H 140 x 100 cm 447 € petite commode
« Paola » en bois patine H 80 x 100 x
BO cm 812 € et grande lampe « Nelly »
posée par terre H 53 cm 235 € Blanc
d Ivoire Housse de couette en lin parme
140 x 2OO cm 94 9O € « Best » La Redoute
Tapis 60 x 110 cm 20 € Alinéa Pieds en
acier, H 70 cm 12 50 piece « Vika Fintorp »
Ikea Tabouret en métal violet 90 € et
pateres en métal peint Antoine et Lili
Tissu Karin Sajo pour Moline Couvre-lit et
coussin argent Le Monde Sauvage

4. Le bureau déco
Je me crée un bureau sur mesure Si le dessin des pieds
évoque les meubles anciens la
matière I aciei est résolument
moderne Un plateau en chêne
complète le tout Quel chic '
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Un mur parme et une tête de lit
capitonnée grise faite maison
dessinent un coin repos dans un
style glam chic et romantique.

LE PAPIER PEINTÀ PETITS MOTIFS RÉTRÉCIT
ETASSOMBRITL'ESPACE. UNE FOIS
LA PIÈCE DÉBARRASSÉE DES CARTONS
ET AUTRES BABIOLES, TOUTRESTE
À IMAGINER. QU'À CELA NE TIENNE !
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