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Sélection deco

Damiers, pions, cartes à jouer, dominos. L'esprit ludique et le goût du jeu n'ont jamais
été aussi présents dans la maison Décodage d'un genre nouveau très amusant.

' «-m

A vous de jouer1

Toujours aussi prolixe
le couturier Christian

Lacroix a imagine
pour Designers

Guild une collection
pleine de fantaisie
qui se décline sur
textile et papier
peint Collection

Maison de ]eu tissu
88% coton et 12%
polyester 222 €

le rouleau de 10 m
papier peint 129 €
le panneau de 3 m
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Rien ne va plus !
Lorsque l'hôtel

parisien Splendor
donne carte blanche
à la jeune créatrice
SandnneAlouf.il en

résulte une succession
d'ambiances uniques

sur le thème de la
magie, inspirées et
inspirantes Dans
cette chambre,

le tableau est réalisé
sur le principe

de l'hologramme,
avec des cartes
qui bougent '

Damez le pion Les bons accessoires

L as des décors trop sages et sans
surprise, de la décoration atten-
due ? Au salon professionnel
Maison&Objet de septembre

dernier, une scénographie de Vincent
Gregoire, flaireur de tendances, a bousculé
les codes du genre, ouvrant la voie vers des
territoires restés jusqu'alors en friche dans
l'univers de la maison : magie, illusion,
ésotérisme, jeux de société et de hasard...

Envie de jouer avec nous ? Le point de
départ consiste à façonner une ambiance
tamisée qui éveille la curiosité autour de
teintes sombres et mates. Le noir s'inscrit
comme une couleur à part entière, sou-
tenu par du rouge vif et éclaire par des
notes blanches.
Maintenant que la toile de fond est posée,
il s'jgit de multiplier les clins d'œil, voire
brouiller les pistes ! •

Faites vos jeux!
Dans la piece à vivre tout de noir vêtue, il suffit de deux ou trois éléments
mis en lumière - ici une carte a jouer géante encadrée telle une oeuvre d'art -
pour donner le ton Tableau Cards, Timothy Oulton

1. Ludique. Une ravissante table carrée qui ne
se contente pas de louer les meubles d'appoint.
En acier, bois d'ingénierie et noyer plaqué
Contrast (50 x 40 x 40 cm), 199 €, Made com
2. Amusant. Jeu de construction
en bois peint de 22 pieces creé par Alma
Siedhoff-Buscher en 1924 (27 x 6,5 x 4 cm),
150 €,Naef chez 107 Rivoli
3. Idée lumineuse. Lampe à poser en verre,
design Michael Stem, 6 colons au choix Toy
(26 x 16 cm), 65 €, Sompex sur Lightonlme fr
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Echappée belle
Rien cie tel qu un

trompe-lceil
pour donner de la
profondeur a une

piece étriquée Papier
intisse Perspective
dans la pénombre

le le de O 90 x 2 05 rn
108 € Koziel f r

Devenez illusionniste

U '"ne des manieres les plus
simples de creer un decor
a chausse - t r appes , qui
s'amuse avec les faux-sem-

blants et se joue de la perception de l'es
pace, est de multiplier les reflets grâce a
des miroirs ludicieusement places, sur les
murs, au plafond, maîs également sur les
meubles Revêtus d'une glace.gueridons,

tables basses ou commodes attirent le
regard et mettent les sens en émoi Tres
intéressants aussi sont les revêtements
muraux et de sol perspecti\es imagi
naires, bibliothèques fantasmagoriques,
imitations de matières Le choix n'a
jamais ete aussi abondant et de qualite
Donne/ libre cours a votre fantaisie, c'est
vous le magicien ' •

Surréaliste
Surgi d on ne sait
ou un renne se

rend utile en louant
les consoles dans
l'entrée En MDF

melamine Renne
(142 x 49 x 130 cm)

189€,Botamc
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Miroir, miroir
Couleurs et matières
confèrent a ce salon
contemporain une

ambiance mystérieuse
a souhait bleu nuit
et gris anthracite

velours et moquette
moelleuse Limposant

lustre en verre et les
miroirs de sorcière

places au-dessus du
canape apportent

I indispensable touche
d eclat et enfoncent le
clou Ambiance Ochre

Les bons accessoires

1 Gribouillage Table basse et
bout de canape plateau en acier
decoupe au laser sur pietement
laque noir mat Gribouille table basse
(175 x 90 x 28 cm) 1690 € bout de
canape (60 x 62 x 42 cm) 690 € design
Gaetan Coulaud pour Roche Bobois
2 Labyrinthe Motif hypnotique pour
ce tapis en polypropylene
Geek(230x160cm) 119 € Conforama
3 Boîte magique Original ce miroir
a effet 3D sert aussi d étagère i
En chene fume verni Miroir Wall Wonder
(50 x 60 cm) 230 € Ferm Living
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Mixez formes
et couleurs

Avec la couleur en fil conducteur les st) les el les
époques se mélangent, les éléments hétéroclites
se juxtaposent, les formes font reference aux
icux dc societe et de hasard damiers, losanges,

dominos A la maniere d un peintre facétieux qui compose
sa toile, procede/ par etapes successives en commençant par
les murs et ajuste? au fur et a mesure que se construit le decor
Amusez vous, les des sont jetés1 •
PAR MANUhLA Ot IVblRA

I

Coup d'éclat
Dans la chambre

une plume de paon
géante aux

couleurs éclatantes
cree la surprise
Tableau Plume

de paon (I x I m)
7990€ Becquet
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1 Patchwork Fauteuil capitonne et recouvert d un patchwork
de tissus pieds rembourres
Adelfa(100x79x76cm) 534 € Kavehome
2 Casse-tête Lampe polypropylene a poser ou accrocher
Random (15 x 15 x 15 cm) 63 € Remember sur Lightonlme fr
3 Inspire Tabouret en polycarbonate d Ettore Sottsass
Pilastro(46x33cm) 246 € Kartell

Art naïf
Collage enfantin'Non papier peint'
Papier intisse collection Paysages modele Billy
Panneau do 3 x 3 rn 25 € le m2 Mues Design

Exercice de style Sur les murs ausol sir le mobilier
toutes [es surfaces ont ete exploitées pour creer
un univers tres personnel ou les formes et les couleurs
se donnent la réplique Ambiance Maisons du Monde


