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Reel1éez l'ambiance
Notre shopping déco futé et inspire pour mettre votre maison au diapason.

I PAR NATHALIE HOYON

1. Elliptique. Suspension
en fils de rotin. 0 50,65 ou
105 cm. Satélise, design
Elise Fouin pour Forestier,
240 € le petit modèle.
2. Géométrique. Coussin
en lin. 45 x 45 cm. Alexan-
dra, Castorama, 19,99 €.
3. Rétro. Théière en émail
(gaz ou électricité). 1,5 I.
Mini Modems, Amara, 52 €.
4. Frais. Pichet en grès
entièrement peinte la main.
H 33 cm. Anthropologie
aux Galeries Lafayette, 98 €.
5. Seventies. Miroir«ceil»
vintage, en rotin et canne
de rotin. 023 cm. Nogu, La
Redoute Intérieurs, 59,99 €.
6. Acidulée. Chaise pliante
d'extérieur en acier, finition
époxy. 4 couleurs au choix.
Pims, Alinéa, 17,99 €.

VOIR CARNET D'ADRESSES

Visite guidée
Découvrez la suite de ce re-
portage, une autre chambre
et sa salle de bains, et l'esca-
lier en deux tons de gris, sur

Vasque en béton ciré
Montez la structure avec du béton
cellulaire, une scie et du mortier colle: un
plan horizontal sur deux murs latéraux,
avec un large rebord sur le dessus. Ce ma-
tériau est facile à travailler mais prenez
vos mesures avec précision. Plus simple,
achetez un meuble avec une vasque in-
tégrée (Leroy Merlin, par exemple), puis
appliquez une sous-couche spéciale.

Recouvrez la vasque de deux couches
de béton ciré, en laissant sécher 24 h entre
chaque. Veillez à bien choisir un enduit bé-
ton ciré et non un enduit décoratif ! Appli-
quez-le à la truelle plate en suivant attenti-
vement les instructions. Passez ensuite la
cire de finition, puis lustrez avec un chiffon.

«Jouez sur la symétrie côté déco: placez
deux échelles peintes en rouge en guise de
porte-serviettes de chaque côté de la vas-
que et ajoutez une série de paniers dessous.
Fixez deux miroirs rectangulaires côte à
côte, «encadrés» par des traits dessinés di-
rectement sur le mur au marqueur rouge.


