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Air du t e m p s

Jeux u Ombre
Tendances émergentes, nouvelles sources d'inspiration,
coups de coeur Petit tour de la planète déco en quatre infos
Par Anne Prudhommc Bene

A l'heure où le soleil est au zénith,
on se met à l'abri sous les canisses
pour partager un repas entre amis.
Et parce que la lumière n'est jamais
aussi belle que lorsqu'elle est tamisée,
on privilége les meubles ajourés.
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Nuancier^
De la verrerie simple et quotidienne
1 Venue du Sud, carafe en verre, 17,11 €, La Mediterranea
2 Epais et sculpte, verre à vin, collection Le Vin, 5,69 €,
La Mediterranea ; Verre « Stockholm » souffle bouche,
4,99 € les deux, lkea

Sérénité n* ll i
Ressource

« Reflet de perle »,
Dulux Valentino

« Oxford Stone »
Farrow & Ball

« Blanc cassé
OW9 »,
Ressource

Bois et bambou, la douceur des matières naturelles
4. Patine miroir « Cabanon » en sapin et bambou bianchi, 94 €,
Côte table.
Genéreux banc « Kayak » en frêne savonné, ï 153 &<
La Boutique danoise. (> Pliante . table dejardin « Robinson » en
lamelles de bambou, 80 x So x h. 75 cm, 6g €, Maisons du monde.
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Chic et pas cher

Pratique et originale, la planche de service en chêne « La Dalle » (collection Daily)
donne envie de l'adopter. Si on en pobsède plusieurs, on peut les emboîter et créer
un grand centre de table, 25 x IQ cm, lj €, Caroline Gomez.

s

Battle écolo

Equation sans raison

La carafe filtrante
traditionnelle
On aime : sa cartouche
brevetée qui reduit la teneur
en calcaire et en chlore et
enrichit l'eau avec du
magnésium ; sa maniabilité et
son petri prix. Mais son look
eft un peu basique et elle
est en plastique.

« Mg2+ », 24,90 €, BWT.
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La bonbonne à filtrer l'eau
On aime : son design soigné,
sa forme ovoïde qui favorise
la circulation de l e a u ; sa
matière : de la porcelaine, qui
maintient la fraicheur de
l'eau, et son filtre recyclable.
Maîs il faut lui trouver
un endroit fixe pour
l'installer et son prix en fait
un accessoire de luxe.
« Ovopur », I 099 €,
Irdesign.

Une canette en métal * une
écumoire De Buyer = une
lampe à poser « Lens », 195 €,
Arik Levy pour Forestier.
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