
PAR SABINE ALAGUILLAUME

D
ifficile de définir stricte-
ment le style bohème,
qui apparaît plutôt com-
me un savant mélange

de styles, campagne et romantique, 
mais aussi ethnique et coloré, à la fois
chic et décontracté. L’une de ses 
constantes néanmoins demeure une 
vive préférence pour les matières 
naturelles. Dans un intérieur bohè-
me, on trouve du bambou, de l’osier, 
du bois, des poteries, du lin… Créant 
une atmosphère pleine d’authentici-
té et de douceur. D’ailleurs, les pa-
niers, idéalement rapportés de voya-
ges, ont ici une place de choix. Des 
paniers ronds et profonds, simple-
ment posés dans l’entrée, un angle 
ou au pied du canapé, et accueillant 
les magazines ou tout le petit bazar 
de la famille. A moins qu’on ne s’en 
serve comme cache-pot. On peut 
aussi accrocher au mur une petite 
collection de chapeaux du monde 
pour réhausser le côté paille. 

Parmi les incontournables du style
bohème, on trouve encore le tapis 
berbère, en laine et/ou coton, frangé, 
égayé de motifs graphiques. Mais 
aussi du mobilier en rotin, des mi-

roirs soleil, un rondin qui s’improvise
table basse et toutes sortes de tissa-
ges ethniques, façon ancien macra-
mé devenu DIY (« do it yourself ») 
très tendance.

ITOUCHES PERSONNELLES 
HAUTES EN COULEUR
De manière générale, le « home ma-
de » est bienvenu dans cette tendan-
ce bohème, qui s’honore volontiers 
de belles idées récup. N’hésitez pas à 
rehausser de simples coussins de 
quelques pompons colorés, de ru-
bans frangés ou de galons brodés. 
Idem pour le linge de table ou de lit, à 

choisir plutôt en lin, et facilement 
customisable. 

Pour des pièces plus importantes,
quelques belles caisses de vin en 
bois brut, superposées, peuvent dès 
lors constituer une nouvelle étagè-
re… Mieux encore si on les person-
nalise d’un coup de pinceau. Et de ce 
point de vue là, le style bohème ap-
privoise toutes les couleurs, pourvu 
qu’elles soient joyeuses et revitali-
santes. Rouge, fuchsia, orange, bleu 
indigo ou turquoise, jaune moutarde 
se côtoient dans une dynamique 
créative. Avec aussi du noir qui valo-
rise les autres couleurs. Il y a des unis 

ou des à-plats de couleur, mais aussi 
des motifs, graphiques ou végétaux, 
stylisés le plus souvent, à assembler 
à volonté, au gré de textiles, papiers 
peints ou accessoires… On n’hésite 
pas à tout mélanger ! Sans oublier, 
pour prolonger les soirées, une mul-
titude de lampions, lanternes, bou-
gies et autres guirlandes lumineuses, 
créant une atmosphère tamisée et 
chaleureuse.

IUN BRIN DE NATURE BIENVENU
Dernière petite touche incontourna-
ble du style bohème : les plantes ver-
tes. Avec une nette préférence pour 

les cactées et les succulentes…
Toujours joliment mises en scène. 
Ainsi peut-on les réunir au sein 
d’une mini-serre vintage, ou bien, on 
peut également  les replanter dans 
des pots peints. 

De façon plus éphémère, les fleurs
apportent aussi toute leur fraîcheur, 
tandis que bouteilles et bocaux font 
volontiers office de vases. Dans tous 
les cas, ces touches végétales sont 
une jolie façon aussi de se reconnec-
ter avec la nature, et de renouer
avec toutes les valeurs simples et 
authentiques dont s’imprègne une 
déco bohème.

IÀ TABLE
De simples sets et nous voilà 
transportés ailleurs. Tout le style 
bohème est là, à la fois élégant, 
simple et contemporain. De la 
couleur, du lin, mais enduit pour 
faciliter le quotidien, des finitions 
soignées avec le liseré brodé noir, 
et l’introduction de vaisselle 
aux airs volontiers « home made », 

façon motifs tracés à la main. 
35 x 48 cm. 6 € l’un, Harmony Textile.

IBIENVENUE DEHORS
Facile à vivre, le style bohème 
s’exporte volontiers, passant de 
l’intérieur à l’extérieur au premier 
rayon de soleil. Privilégiant les 
matières naturelles, il s’intensifie au 
contact de l’environnement végétal 
dans lequel on l’intègre. Reste à 
choisir un parti pris coloré, où chaque 
accessoire ajouté dans le jeu de 
l’accumulation fera office d’objet 
d’art. Ou un parti pris plus sobre, 
donnant la part belle à la trouvaille, la 
récup , le « mix and match » et le 
naturel surtout.

ISAVOIR-FAIRE, LE RETOUR
En 100 % jute tressé, teint en noir, ce 
tapis au tissage artisanal fantaisie 
est composé de ronds assemblés au 
patchwork. Autant de techniques et 
savoir-faire que le style bohême 
retrouve volontiers, pour mieux 
célébrer la matière, les motifs 

végétaux et de manière générale une 
prédilection pour le naturel. Une 
version plus sobre du style bohême, 
toute empreinte de zénithude. 
A partir de 79,90 €, Becquet.

IVIVE LA COULEUR
De tissus en lampions, édredons ou 

coussins, Petit Pan dédie toutes ses 
créations à un monde bouillonnant de 
couleurs. Et cet amour du motif 
multicolore peut aller jusqu’à couvrir 
les murs et les sols. Car Petit Pan 
signe désormais une collection de 
carreaux de ciment chez Carocim. 
Petitpan.com et carocim.com.
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On aime l’esprit bohème

Parfaite alliée
des vacances,

la déco bohème
s’inspire d’un mode

de vie nomade,
s’autorisant toutes

les libertés et les
plus audacieux

mélanges
de couleurs

ou de matières.

Osier, pierre brute, couleurs vives et coussins aux imprimés dynamiques entre autres constituent l’ADN du style bohème.
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De g. à d. : des coussins Sophie Séguéla, un tapis Becquet et des carreaux de ciment dessinés par PetitPan pour Carocim.
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C’est le nombre 
de visiteurs 

qui ont franchi 
les portes 

des Journées 
des plantes 
de Chantilly 
le week-end 

de la Pentecôte. 
C’est un 

nouveau record 
de fréquentation 

pour cette 
manifestation 

phare 
qui attire de plus 

en plus de 
professionnels 
et de visiteurs 

étrangers.

C’est le détail 
qui fait toute la 
différence : sur 
le côté de votre 
dressing, une 
fonction valet 
pour préparer 

sa tenue 
du lendemain. 

Cette astuce fait 
partie de toutes 

les solutions 
proposées 
par Meuble 
Célio pour 

se concocter 
un dressing 
sur mesure. 
Adresses 

et infos sur 
www.meubles-

celio.fr.

Vous trouverez ces produits dans 
la plupart des jardineries ou grandes 
surfaces ou sur Internet. C’est 
un produit courant qui fait partie 
des éléments préventifs efficaces pour 
limiter les attaques non seulement des 
fourmis mais aussi de tous les insectes 
qui escaladent les troncs d’arbres pour 
partir à l’assaut des fruits. Il est en plus 
très simple à mettre en œuvre : 
on place une bande à 1 m du sol 
et les parasites se font piéger. Selon
les marques, comptez entre 10 
et 20 € pour une boîte contenant 
une bande de 5 m permettant de 
protéger une dizaine d’arbres d’une 
quinzaine de centimètres de diamètre 
pendant trois à cinq semaines.

Un problème au jardin ? Besoin d’un 
conseil ou d’une adresse ? Envoyez vos 
questions à notre spécialiste : 
jackylamainverte@gmail.com.

LA COULEUR est son royau-
me, le design son univers…
Michael Cailloux est desi-
gneur. Il grave, dessine, ar-
pente les chemins de la créa-
tion, semant derrière lui bijoux
de mur en cuivre sculpté, 
eaux-fortes, gravures et pa-
peterie d’art.

Il multiplie les collabora-
tions prestigieuses, crée un 
jeu de cartes en hommage à 

Christian Dior, décore les 
murs de la galerie de la Made-
leine pour le restaurant Lucas
Carton, ou participe à une li-
gne de linge de lit imprimé et 
brodé par Vis à Vis.

D’une expo au Japon à un
projet de livres pour enfant, ce
surdoué de la couleur et de la
composition nous ouvre ré-
gulièrement les portes de son 
jardin créatif : les baleines vo-

lent dans des champs, les in-
sectes butinent des fleurs pa-
radis i a q ue s,  ta nd i s  q ue 
l’esprit cabinet de curiosités 
rôde. Sa signature : une mou-
che, thème de son mémoire
de fin d’études à l’école des
arts appliqués Duperré. Un
maestro à suivre avec délec-
tation. FRANCK SCHMITT

www.michaelcailloux.com.

ILS FONT RIMER été avec couleur et fun. Les 
matelas de piscine font leur retour attendu cet été en 
innovant toujours sur le design et leur confort. 
L’année dernière, le flamant rose et le cygne se 
partageaient la tête d’affiche. Cette année, la 
tendance animalière est toujours là avec des 
licornes, des paons ou des chevaux. Mais on 
remarque une nette percée végétale avec des 
cactus, des fruits ou des fleurs. Ils amusent toute 
la famille et apportent une touche colorée dans la 
piscine. Ils peuvent même se transporter à la plage 
pour surfer sur la vague ou pour bronzer sur la plage.
Nos préférés : Framboise et ses bulles gourmandes roses, 
(157 x 150 x 15 cm) 12,90 €, Cactus qui ne pique pas, (174 x 137 x 18 cm), 
12,90 €, mais aussi Ananas (154 x 88 cm), 12,90 €. Pour compléter la 
gamme, des porte-verres gonflables en forme de cygne, licorne ou flamant 

rose. Et une collection comportant plus de
12 modèles matelas et serviette de bain. F.S.

Dans les boutiques Gifi 
et sur www.gifi.fr. 

Fruits, fleurs, légumes, herbes 
aromatiques, plantes sauvages, 
tofu ou purées d’oléagineux… ce livre 
propose quarante recettes réalisées 
à partir d’ingrédients sains et naturels 
tout en revisitant les cheesecakes en 
version bio, vitaminée et savoureuse. 
Les recettes sont classées par saison 
et se déclinent de l’apéritif au dessert, 
en version cuite ou crue.  J.G.

« Cheesecakes 
du jardin », 
de Virginie 
Quéant, 
120 pages, 
12 €, Ed. Terre 
vivante.

À LIRE
DES CHEESECAKES AVEC 
LES PRODUITS DU JARDIN

Ils affichent le petit look indus qui 
plaît en ce moment. Les nouveaux 
luminaires de Corep, déclinés en noir 
ou en blanc, arborent des lignes 
épurées très contemporaines.
Et pour se glisser dans tous les 
intérieurs, ils existent en applique, 
en lampe à poser ou en lampadaire. 
Notre version préférée : les trois 
lumières avec têtes articulées, 
parfaite en cuisine.  F.S.

Chez Corep, à partir de 49,90 € 
en version applique.

C’EST NOUVEAU
LA TRIPLE SUSPENSION 
EN MÉTAL

Il s’appelle Agriex et c’est 
le nouveau programme 
de recherche piloté par l’université 
de Corse et le Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
destiné  à valoriser les plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) 
spécifiques de l’île et à innover 
pour trouver de nouveaux débouchés.
C’est le cas de l’immortelle (photo), 
cultivée sur près de 300 ha 
en Corse. La recherche porte aussi 
sur d’autres applications permettant 
de diversifier l’offre à partir 
des agrumes (lime et cédrat) 
et des dérivés d’huiles végétales.

LE SAVIEZ-VOUS ?
AGRIEX VALORISE 
LES PLANTES AROMATIQUES 
EN CORSE

L’astuce

Un valet 
dans 

le placard

33 000

Le 
chiffre
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Mais quelle mouche a donc 
piqué Cailloux ?
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Sea, sun and fun Où peut-on trouver des bandes 
de glu pour entourer les troncs 
d’arbres et empêcher ainsi 
les fourmis de s’installer ?

Le jardinier aime partager ses 
récoltes mais aussi ses trucs, 
astuces, bons gestes, et même 
l’organisation de son potager. 
Un bon moyen de mesurer la qualité 
de son travail, c’est de participer 
au Concours national des jardins 
potagers. Quel qu’il soit, le vôtre 
trouvera sa place dans une des 
catégories : jardin potager privatif, 
potager dans un ensemble collectif, 
jardin potager privatif situé dans un 
environnement paysager (demeure, 
château, grand parc…), jardin ou 
parcelle pédagogique. Une nouvelle 
catégorie vient de faire son 
apparition, celle des jardins 
partagés. Date limite
des inscriptions le 30 juin.

Dossier à télécharger sur les sites 
www.jardinot.org, www.snhf.org ou 
www.semencemag.fr.

À FAIRE

Le concours du
 plus beau potager

Votre
rendez-vous

de lundi
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