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INSPIRATION DANS L'ESPRIT DE

D'ici

d'ailleurs

Avant les destinations lointaines et exotiques, 'intérieur est le premier lieu de voyage et la
décoration s'en fait l'intermédiaire. Des vieux temples indiens aux fraîches lumières nordiques,
on s'inspire des pièces du reportage précédent pour composer notre propre évasion décorative.
Par Laurine Abneu et Mina Sabet

Cap sur l'Inde
Le savoir faire
artisanal indien se
reflète dans cettp
armoire qui a ete
travaillée pour offrir
un effet patine et
vieilli Un meuble
de rangement au
charme authentique
Maisons du monde
'irmoire indienne
Indra environ 700 €

Valises de bazar
Accessoire indispensable a tout bon voyageur la val se
se fait également objet de decoration avec ces pieces
en zinc peintes D accessoire de transport a souvenir
essentiel il n y a qu un pas On aime leur cote vintage
modernise par des nuances pleines de fraicheur Ouma
Productions valises peintes design Stephanie de Saint
Simon a partir oe 80 €

Déclinaisons colorées
Parmi les elements qui font la
beaute d un pays la couleur est
incontournable De même ces mugs
au degrade décline en plusieurs
colons évoquent des horizons
éloignes et de lointains couchers de
soleil LSA mug Haie 970C

li
Sobriété nordique
L'Orient moderne
Cette table basse en
aluminium martelé bronze
pue avec les codes des
influences orientales et de
la decoration moderne
Alinea table basse Ziro
139 €

FORESTIER
6776710400501/GMA/OTO/2

S I Orient attire les
voyageurs les pays
du Nord ne sont pas
en reste Résolument
min/maliste cette chaise
eveque I esthétique
épurée et sans artifice
typique de la decoration
et du design suédois
lkea chaise Martin
ici no e
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Influences orientales
Leurs lignes ne sont pas sans rappeler celles des
antennes orientales dont on apprécie le charme
comme la lumiere feutrée Maîs ici ce sont des
fils de fer qui encadrent la source lumineuse pour
jn effet moderne ct raffine a souhait Forestier
suspension Tbeî suspension Impératrice et
suspension Opium prix sur demande

Rëves d'ailleurs
La Fianuee du Mekong s inspire des motifs et tissus asiatiques
pour realiser des créations joueuses et colorées Ce boutis nvite
aux reves d exotisme et d ailleurs id Fiancée du Mekong
bouts Poq/a Riz 89 90 €
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Meuble-sculpture
Pourvue de motifs sculptes a la main
cetTe petite table aux tons boises
d appoint epoque les classiques

L oiseau est symbole
du voyage et sun
plumage bariole

du Moyen Orient Maisons du

évoque la chaleur et

monde table bout de canape bois
Saranya environ 80 €

Motifs tropicaux

I

la couleur des pays
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tropicaux Ce coussin
se fait I évocation d un
ailleurs festff et colore
Habttnî coussin
Brasil Btrds en coton

C A IM

45 x 45 en 18 €

RARE
LYS E E
W H A T I S
Leitmotiv inspirant
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Plein e humour et de bon sens ce panneau er bois
patine inspire des anciennes affiches d ophtalmo a tout
pour plaire ' Vintage People panneau Ophta/mo 33 £
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