
Date : FEV/MARS 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 138836

Page de l'article : p.16-17
Journaliste : Céline de Almeida

Page 1/2

  

LIVINGROOM 9719040500524Tous droits réservés à l'éditeur

Mix&match. Tete
bag en toile, 3 coloris,

4Sx45cm,7,99€
piece, coussin IOU %
coton, 10,99 € pièce,

Mondial Tissus.

Gorge ae soleil (en
frise). «Orangelilja»,

tissu au mètre 100%
coton, largeur 150 cm,

raccord 92 cm,
5€le mètre, Ikea.
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r

k Saga Africa. «Martika» et «Hassanatau»
papiers peints intimes lessivables,
45€ le le de 60x300 cm, Mues Design

49 Alexandrie
Ressource

SL 33 Eucalyptus
Ressource

Infrarouge Sky satin Colors
Dulux Valentme Castorama

Une tendance au caractère bien trempé.
Avec ses imprimes graphiques la wax doit etre dosée avec
parcimoniesouspeinedetomberdanslediche Lasolution miser
sur un seul element fort comme du papier peint ou sur des
accessoires savamment distilles coussins plateaux ou cache-
pots I e tout associe a des teintes chaudes comme le curry et
des pointes de vert menthe et de bleu glacier pour rafraîchir le
lout Et cote ameublement on décale pour eviter le oremier
degré en conservant son mobilier vintage ou Scandinave

Coupé, «Tm tiay»,plateau en
etam 033,5 cm, 25 f , Shine
s/imt chezporciipmerocks com

Terre à terre. « Usambamba»,
coll Sawa Sawa, coussin de bol en
coton, 55€, Nature & Decouvertes

Version design.
«M'Afnque»,
contenants en
acier verni et fils
de polyethylene
colore tisses a la
mam, 744 € le lot
de 4, Moroso

Meltingpot. «Waxgomg
on», chaise fabriquée a

la main au Portugal, piece
unique, serie limitée,

350€, Sandrine A/ou/

Interprétation. «Doftranka», tissulOO% coton,
1150 cm, raccord 92 cm, S€/m, Ikea Palmier.
«Aburt», pouf fait mam, batiklOO% coton, 470€,
Eva Sonaïke Memphis spirit. «Ice», housse
decoussm SOvSOcm,S9€ Hay chez Fleux

AVIS D'EXPERT

« La wax, e est
comme les épiccs,
il faut l'incorporer
subtilement dans
sa décoration. »
SANDRINE ALOUF, ATMOSPHERISTR


