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Home sweet Home
Le salon, c'est La pièce OIL îL fait bon vivre.Idéale, même, pour se retrouver, se ressourcer,partager... C'est un Lieu qui doit être accueïLLant,apaisant, dépaysant : à cnacun son ambiance,son univers. Le principal, c'est de se sentir bien.
Par Pauline Fontaine.
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Intime conviction
Confortable, chaleureux, cosy... Le salon se parede tons sourds, de belles matières et de touchesd'or, pour créer un ensemble harmonieux et intime.

92,50ChicL'îndîspensabLê plaid se décline
dans une matière et un coloris remplis
de douceur. LouLou, en double gazde coton. AUTUMN PARIS.

A partir de 6,90En camaïeu
Une avalanche de coussins pour se sentir bien.Housses de coussin Delhi, en coton velours uni. 45 x 45 cm,x GO rm et.SS xtIO rm HARMONYTEXTILE.

Bien assisAvec son dossierenveloppant et
son revêtement velours,
on ria plus au.cu.ne enviede se Leven FauteuïLen
velours. 65 x 72,5 x 44 cm.JARDILAND.

60,80Froufrou
Elle est pile dans La tendance,cette suspension velours parée

de franges. Suspension envelours et fer. 0 15 x 28 cm.
MADAM STOLTY.

isa
Géométrique
Le graphisme est épuré, gràceà cet imprimé velours doré.
Coussin Lima, enjacquardet velours. AU x 65 cm.GABRIELLE PARIS.

Hypnotique
Pour créer une ambiance feutrée,
on mise sur un tapis foncé.Avec un imprimé graphique,îLcrée même La surprise. Mari.90 x 200 cm. TIKAMOON.

PrecieuxCette Lampe
champignonDisque fort de nouséblouir! Lampe
trépied en métal.JJ 30 x 43 cm.CHEHOMA.
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ON CRAQUE!
La vie en couleurLa célèbre marque experte enpeinture et papier peint lance neuf
nouvelles couleurs de peinture.Rose exotique, rouge profond,blanc cassé, noir ancien, vertneutre,.. Des teintes éclectiquespensées pour être utiliséesde manière indépendante ouintégrée dans un agencement
de teintes plus complexes.Fabriquées à base d'eau et riches
en pigments, ces peinturesdégagent peu d odeur et sontfaciles à appliquer Résultat :des couleurs profondes qui
évoluent au contact de la lumière.Pour égayer les murs de son
salon, lui donner vie et caractère,http://eu,f arrow-ball.com

H&M habille La maisonH&M Home élargit sa collection maison
avec des petits meubles et des luminaires.Tables basses, étagères, guéridons,tabourets, miroirs, suspensions et lampesde table-,. Une nouvelle gamme imaginéedans un design intemporel pour décorerfacilement n'importe quelle pièce de la
maison. A découvrir : des meubles au stylemoderne et minimaliste, et des formesgraphiques. Sans oublier une sélection plusglamour, avec des formes plus douces et des
matières www2.hm.com/fr_fr/maison.html



Date : Decembre 2018

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 115834

Page de l'article : p.118,119,1
Journaliste : Pauline Fontaine.

Page 4/7

 

HARMONY2 1892465500503Tous droits réservés à l'éditeur

S'INSPIRER /au salon

Style maisonde famille
Cest tellement agréable d'évoluer dans un univers
apaisant. Belles matières, teintes claires, formesgénéreuses... On se sent déjà comme à La maison.

29,90Jardin secret
On invite La nature au salon, avecce coussin d'une apaisante

douceur. Coussin Botanique.40x40rm MINI LABO-

69,90DouilletUn plaid tricoté XXL pour se Lover toute
La journée. Comment ne pas résister?

PLaid grosse malLLe, 120 x 150 cm.
BATHROOM GRAFFITI.

500
Epuré
Ce canapé se distingue par
sa sobriété et son éLégance.
ROUGE G AR ANGE.

110Tout en douceur
On craque pour La douceur du pLateau rond en bois
bLondet La finesse des pieds en métal SimpLe, mais

efficace ! TabLe basse, 0 74 x 38 cm. SEMA DESIGN.

Sobre
Un joLi panier pour ranger
ses journaux et magazines
MaLinl Panier en feutrine,
40 x 40 x 20 cm. HE

AU over
Le papier peint se fait une

pLace de choix dans Le saLon.La soLution idéaLe pour Lui
donner de la personnaLité.Papier peint Crowe HaLL

Lane, CoLLection Archive
TraiLsll.0,53x10 m.LITTLE GREENE

i Tt *   *\l

Suspendue
Coup de cceur pour cette suspension.qui marie à la perfection le tissu

imprimé au cannage. Abat-jour
Remini, 0 30 cm. ALINEA.
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Métamorphose virtuelle
Le fabricant de papier peint et de
peinture, Graharn & Brown, a développéune application pour visualiser le motif
d'un papier peint et la couleur d'une
peinture sur un mur en réalité augmentée
Une première pour se projeter plus

*

facilement, ll suffit de se déplacer dansla pièce pour voir le résultat sous tous
les angles et sous différentes sources
lumineuses. Pratique pour faire un choixqu'on ne regrettera pas! Disponible
sur l'App Store, w w w, grahambrown.com/f r/

f

Tout meubler à prix mini
Après avoir proposé pendant deux ans
une collection de chaises, de chevets
et de canapés, Gifi a décidé d'élargir sagamme de mobilier avec 900 produits pour
meubler sa maison à petits prix. Fauteuils,

poufs, tables basses, coussins, étagères,
banquettes, bouts de canapé, armoires,
buffets, tapis,,. Retrouvez une sélectionde meubles pour toute la maison et pile dans
la tendance. On adore déjà, www.gif Lf r
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Folklore ethnîqu
De La couleur, de La chaleur et,surtout, du dépaysement! Pour voyageren restant dans son canapé...

25O
AccueillantExit Les fauteuils

classiques, on oseLe modèle en rotin
noir et graphique.
Menil, en rotinnaturel et pieds

en métal.
ALINEA.

M u st haveLe miroir soleil prend place dans
Le salon avec panache. Bamboo,
2 x 28 cm. LEROY MERLIN.

Fait main
Pour faire swinguer son éclairage.

Suspension Alfa. PHILIPPE XERRIpour ROCH THE KASBAH.

Jeux derayures
Ce plaid réveillera
un fauteuil
ou un canapé
uni. Plaid Fusion,
en coton tissé,
130 x 170 cm.
ROUCHARA. Solaire

LJntapis, oui, maîs pasn'importe Lequel! On Le veut
rond et vitaminé. Tapis en jute,
0122cm. POMPON BAZAR,

ExotiqueCette table basse donne
à la pièce un petit air de

vacances. Diabolo, en rotin
naturel. HOkMAISON,
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Monoprix fait Le mur
Pour décorer son salon avec force,on opte pour un joli papier peint
et la nouvelle collection de Monoprix,
Par touche ou en total Look, on habillesa pièce avec l'un des trois imprimés
de la saison : William, Astre ou Coquelicots
Élégant et raffiné, le premier se pare

de dorures et de fleurs opulentes pour
un effet tapisserie des années 1920.
Le second, quant à lui, vous fera voyagerdans les étoiles- Enfin, le dernier, chic et
intemporel, se décline sur fond marine
ou céladon. Le plus difficile sera de choisir.www.monoprix.fr/mode

Tarkett donne Le sol
Tarkett révèle le potentiel créatif du vinyle
avec une collection personnalisable baptisée
iD Supernature. L'idée consiste à choisirle sol qui nous convient parmi de multiples
design, teintes et formats. Inspirée parla nature, La collection de lames vinyles offre
cinq textures imaginées à partir du bois, de

La pierre et du béton se déclinant en 16 nuances
Disponibles en 12 formats, notamment
en lames, dalles, chevrons ou hexagones,les vinyles de cette collection permettent
de créer des espaces uniques. Facile à mettre
en œuvre, c'est la solution pour donner
une nouvelle âme à son salon, www.tarkett.fr


