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Déco Fifties : le peps rétro
Piochez gaiement dans les années 50 pour tonifier votre intérieur. Au programme, fraîcheur,
poésie, énergie.
Par Virginie Duboscq et Laurence Thierry - Photos : Frédéric Vasseur (mars 2011)
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Évaluation du site
Le site Internet du magazine Le Journal de la Maison diffuse des articles concernant la décoration
intérieure.
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Précédent Suivant
Pour animer mon entrée : des objets cultesHorloge, Ø 44 cm, fonctionne sur piles, 39,90 €, La
Chaise LongueSur le fauteuil en lin bois de rose, accoudoirs bas, 782 €, Robin du LacPlaid
écossais en mohair, 180x150 cm, 150 €, Brun de Vian-TiranCoussin en coton, imprimé à la
main, 35x35 cm, 37 €, « Mouvant », Mademoiselle DimancheValisettes en carton, 25 et 35 €,
Bonton.Sur le chevet en chêne huilé, H 54,5x L 49,4xP 38,2 cm, 129 €, « Aktua », AlinéaGirafe
dénommée Sophie et créée en 1961, 12 €, JacadiLampe à poser en bois et céramique, 670 €, «
Delano », Les HéritiersTapis en peau de Rennes, 65 €, Le Monde Sauvage
Pour animer mon entrée : Des céramiques pleines de vitalitéSur la commode en chêne huilé,
H 125,3 x L 70,2 x P 50 cm, 369 €, « Aktua », AlinéaLampe en céramique, H 30 cm, 350 €,
« Orphée », Les Héritiers. Vase rond en céramique, 90 €, Anne Manin KovacsVase bouteille
noir, 255 €, « Ostende », Les HéritiersVase bicolore en céramique, 125 €, « Curacao », Les
HéritiersVase bouteille absinthe, en céramique émaillée, 34,90 €, La RedouteAu fond tableau
aux trois poissons, chiné
Pour réveiller ma table : une vaisselle très gaieBougeoir en bois, 8 branches, 19,90 €,
AlinéaCoupes en verre moulé, à partir de 12,50 €, « Nature », LeonardoBroc en verre soufflé
façon Murano, finitions main, H 24 cm, 27,50 €, « Millefiori », LeonardoAssiettes creuses, 10 €
l'une, assiettes à dessert, 10 € l'une, tasse à café et sa soucoupe, 14 €, le tout en porcelaine
de Limoges, « Apilco », DeshoulièresCouverts de service en Inox, forme poisson, 25 €, La
Chaise LongueAssiettes en grès, 52 € les 4, LSA InternationalBols à thé en grès émaillé, faits
main, design Pierre Casenove, 12,80 € l'un, et minibol à thé, « Tourron », 7,50 €, le tout Jars
CéramistesNappe en coton « Annamoa », 4,99 € le m en 150 cm de large, IkeaSur la chaise en
hêtre, design José Pascal, collection Rewind, 240 €, « Amol », Kann DesignCoussin en coton,
40x40 cm, 59 €, Orla Kiely
Pour réveiller ma table : des nappes très coloréesBouilloire blanche en tôle émaillée, 57 €,
« Tea Time », Le CreusetServiette imprimée, 30x30 cm, 4,80 €, The Conran ShopCarafe
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noire, 47 €, « Milo », LSA InternationalPichet rouge et blanc, grès émaillé, design Pierre
Casenove, 22,50 €, « Madrague », Jars CéramistesTasse à thé et sa soucoupe, 23 €, « Dots »,
DeshoulièresPlateau pointilliste, 35 €, Frédérique MorrelTissu en coton, 4,99 € le m en 150 cm
de large, « Susanna », Ikea
Pour rajeunir mon canapé : des coussins chatoyants, des tables designDans l'alcôveVases
bicolores en céramique, H 19 et 32 cm, 110 et 125 €, « Curacao », Les HéritiersVases rond
et haut, 75 et 90 €, Anne Manin KovacsMiroir « soleil » en rotin, Ø 30 cm, 70 €, « Tohiti »,
Kok EssentielBougeoir en verre moulé, H 6 cm, 10,95 €, LeonardoSur le muretTirage photo,
50 x 80 cm, 149 €, Studium ProjectVase en verre soufflé façon Murano, finitions à la main,
H 40 cm, 33,60 €, « Zebra » LeonardoSur le canapé, de gauche à droiteCoussin en coton,
50x50 cm, 19,95 €, « Alvine », IkeaCoussin en patch de tapisserie au petit point, 40x40 cm,
225 €, Frédérique MorrelCoussin en coton, 93 € le m en 150 cm de large, « Tintamarre »,
BoussacLuminaire en acier brut, 260 €, « Lix », CaravanePetite table d'appoint en métal et
laque rouge, 150 €, « On The Rock », Forestier Mug imprimé, 9,50 €, Orla KielyTable jaune,
design José Pascal, collection Rewind, existe en vert, bleu, blanc et jaune, 410 €, « Vy », Kann
DesignPlateau, 35 €, Frédérique MorrelThéière imprimée, 59,90 €, « Poppy Meadow », Orla
KielyTapis rond en feutre, Ø 80 cm, 70 €, « Kali », Muskhane
Pour rajeunir mon canapé : des formes ludiques, de jolis motifs chamarrésSur le pouf en
tricot vert, 49,99 €, 3 SuissesRadio rétro, fonctionne sur secteur ou sur piles, H 9 x L 32 x P
9 cm, 59 €, La Chaise LongueSur le tabouret « tambour » en rotin, H 40 cm, 45 €, « Tohiti »,
Kok EssentielCoussin en coton, 45x45 cm, 59 €, « Multi Rhododendron », Orla KielyCoussin
en coton, imprimé à la main, 35x35 cm, 37 €, « Mouvant », Mademoiselle DimancheSur le
tapisBols à thé en grès émaillé, faits main, design Pierre Casenove, 12,80 € l'un, et minibol à
thé, 7,50 €, « Tourron », le tout Jars CéramistesAu fond Papier peint imprimé, 71 € le rouleau de
10 mxO,50 m, « Rhododendron », Orla Kiely
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