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LE PLAISIR DES SENS

© VIFA

Les enceintes Vifa mettent le design
nordique à l’honneur avec Oslo. Une
expérience sensorielle unique mêlant
l’ouïe au toucher avec le revêtement
en tissu du fabricant Kvadrat.
Enceinte portable Oslo, Vifa, 499 €.

UNE LUMIÈRE AMBRÉE

La lampe à poser Martia diffuse un
éclairage chaleureux. Son design singulier
composé d’une cloche de verre fumé sur
un pied en bois trouvera sa place dans
toutes les pièces de vie de la maison.
Lampe Martia, Alinéa, 39 €.

© ALINEA

LA LIGNE OSCAR D’HABITAT MET À L’HONNEUR LES COULEURS DU SUD

Les dessins colorés qui font référence aux célèbres œuvres de Picasso donnent un aspect pop et vivant à une pièce.

LES PAPIERS PEINTS ÉTINCELANTS DE MINDTHEGAP

© MINDTHEGAP

DES DIAMANTS SUR LE MUR

L’effet brillant confère un côté chic.

Transformer une pièce n’a jamais
été aussi simple. Disponible en exclusivité sur le site etoffe.com, la marque
Mindthegap propose une sélection de
papiers peints (et de tissus d’ameublement) séduisants, à travers l’utilisation
de dessins, de photos ou d’illustrations.
Ils se distinguent grâce à un parfait mélange entre les courants artistiques anciens et contemporains, pour créer des

motifs uniques et surprenants. Bien utilisés, les imprimés XXL permettent notamment de structurer ou d’agrandir
l’espace,voiremêmede gommer ses imperfections. Les papiers peints ont le
pouvoir de donner à une pièce toute
sa personnalité, renvoyant au second
plan le reste de la déco. Il est toutefois
conseilléde l’utiliser avecparcimonie,en
fonction des imprimés choisis, aﬁn de ne
pas surcharger la pièce. Une réﬂexion
sur l’emplacement adéquat du papier
peint est donc primordiale. Dans la nouvelle collection proposée par Mindthegap, on retient Diamonds ou Empire (à
partir de 190 euros le mètre). On craque
aussi pour le Byobu Standard et ses motifs japonais, ou encore le papier peint
Orangerie (150 euros le mètre). La collection intégrale de la marque est à découvrir sur le site etoffe.com n

En bref
PREMIÈRE ÉDITION
DE PARIS DÉCO HOME

Organisé en parallèle de Paris Déco
Off, Paris Déco Home 2020 lancera
sa première édition du 16 au 20
janvier. La crème des créateurs et
éditeurs de tissus,de papiers peints
et de mobilier ouvriront leurs portes
au public.paris-deco-home.com
BIENTÔT DE NOUVELLES
COLLECTIONS CASINO

La marque Casino lancera à partir
de février quatre collections capsules pour la maison. D’inspiration
scandinave, tropicale, british ou
ethnique, elles comprendront du
petit mobilier, des luminaires, de la
vaisselle, du linge de maison ainsi
que des accessoires.

LE CONSEIL DE L’EXPERTE

©C. LAPEYSSONNIE

Une ambiance chaleureuse pour
l’hiver. Habitat propose Oscar, une collection aux couleurs vives et pop qui met
à l’honneur espièglerie,esprit arty et tendance vintage. Confectionnée à partir de
belles matières, la collection est aussi un
clin d’œil à la Provence et sa région, plus
généralement «au sud de la France, ses
couleurs, ses marchés, son art de vivre
mais aussi le foisonnement artistique de
Picasso, auxquels les motifs rendent
hommage». Des motifs qui s’inspirent
des masques africains avec leurs lignes
minimalistes. Elles empruntent à l’art
moderne comme le vase en grès avec un
visage peint à la main dessiné par Floriane Jacques du Studio Design d’Habitat (29 euros). De visage, il en est
question aussi avec Zack, un malicieux
bougeoir en grès dessiné par Myriam
Mortier et au prix de 19,90 euros. Les
couleurs vives sont particulièrement à
la fête avec, entre autres, les magniﬁques tapis et coussin Orel (respectivement 279 euros et 29 euros).n

© HABITAT

UN CLIN D’ŒIL À LA PROVENCE

Anne-Sophie Michat
Créatrice du blog
Hello Blogzine hellohello.fr Instagram :
@helloblogzine

UNE DÉCO DÉPAREILLÉE
Le vintage est partout. Mais
quand on chine, difﬁcile de

tomber sur une série entière de chaises,
d’assiettes, etc. Cela a donné naissance
à la déco dépareillée, où il s’agit d’harmoniser les éléments entre eux, notamment le mobilier de cuisine, les parures
de lit, etc. Cela donne un côté décontracté. L’autre avantage est de pouvoir
investir dans un objet de designer – pour
lequel on met le prix – en complétant
avec des produits achetés dans une enseigne, ou récupérés chez sa grand-mère.
C’est la tendance «mix & match».
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