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 rciements à L'Agence Française pour son accueil.

ure bleue
ilisation Dominique Turbé assistée de Juliette Michelet 

Photos LiLiROZE
La

LA SPLENDEUR DE L'OR SE MARIE   I

J MAGNÉTIQUE ET AU NOIR CHIC, ‘ 1
MAISON RESPLENDIT D'UNE FÉERIE

ICULIÈREMENT ENVOÛTANTE.
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> VCU

L ’heure bleue se situe à l’orée du

crépuscule, entre la tombée du jour

et l’arrivée de la nuit. Très appréciée

des photographes, cette heure redouble

de chants et d’arômes. Ce serait à cet

instant précis que les oiseaux se mettent

une dernière fois à chanter et que

le parfum des fleurs est à son apogée.

î. Tdutes les nuances de l'heure bleue sont.

ica, réunies. La profondeur du noir et

l'éclat de l'or soulignent la majestuosité

î '$m
r .  du, bleu roi. symbole d'infini, de paix

 ***Y %t
 de spiritualité. Une alchimie idéale t

’
 ’’1 . pour fêter Noël en beauté.

SPECTACULAIRE!

Le buffet des desserts est mis

en valeur par cette composition

- étfetale mêlant branches

de sapin, d'eucalyptus et rubans,

q ii en jette plein la vue.

| Création- Flora Magnifica.

jßombes cic couleur pour les branchages

Edding). Brandies de sapin (Green Team pour

In te mura. Rubans (Mokuba). Boules gouttes

cuivrées etverre mercurisées, photophore

jîtüütîCliehoma\ Chaises (Robindeslx)is.com).

Banc (Lu Redoute). Plaids et coussin velours

uni (Maisjn de Vacances). Boules dorées.

chandelier, couronne dorée, coupe sur pied à

motif&oupasde champagne, couverts, fruitsBeaifâ champagne, assiettes, carafe.
ir piSd (Au Bain Marie). Photophore
Uptime et sapins mercurisés (Mis en

i. Bfentçs cannelées (Delamaison.fr).

siettes (Gien). Guirlande lumineuse

oioolands . Bougies cieiges (Bougies

La Française). Serv jettes (Harmony). Coupes

blanches sur pied (Astierde Vlllatte). Boîte livre

(Merci Louis . Coussin (Moissonnier). Fleurs sur

gâteau (La Droguerie). Fruits confits (Fouquet).
Champagne (Henriot). Robe (Molly Bracken).
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ELECANTISSliVlE

Un serviteur ultra

graphique, voilà le

top du chic ! Création

Valérie Monnier.

Peinture (Ressource. Friandises.
écorces confites et marrons glacés

(Fouquet). Coupe sur pied, fruits

l>erlés. faux fruits, tasse à thé et

soucoupe, petites cuillères Au Bain

Marie . Vases et photophore ( Astiér

de Villatte;. Serviettes Hamionv .

Boules cuivre (Delaniaispn). Bofite*

dorées .Chehonia . Plunks de paon
 La ftroguerie Tapis Kjfni Ada .

L

jJ
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BRILLAMTË ILLUSION

Joli coup de bluff pour

ce sapin aux décorations

en plastique à 
petits prix,

avilit le coup de baguette

magique en peinture !

Création Domini(|u,%Turbae,
Merci à GreeriTe'am pour

InterFlora pour le'sapin.

l\i nt uros (Tollens). Guirlande..
lumineuse (Bloolands). Fauteuil
(Mis en Demeure). Paon (lellycat)l

Étoile (Chenoma). Papier peint
(Little Greene). Papier kraft

(Rougier&Plé). Papier doré (4 Murs).
Rubans (Mokuba). Mules (Chatelles).

Gliaussures (Young Soles).

Chaussons bébé (Easy Peasy).
l’oupée Moulin Roty). .
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->

 l’heur;

Noël es®’occasion de créer

nos pluslîelles décorations

de sapin et de les exposer  

avec’Wbk|iies objets choisi:

Çréatton Millimétrée.

Fournitures (PeHes&Co). Vase (lohn

Derian pour Astier de Villatte). Vases

bleus (Fragonard). Bougie (Apotheea).

Main (Astier de Villatte). Branche sur

socle (Mis en Demeure). Boule dorée

(Delamaison.fr). Console (Chehoma).



Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 182323

Page de l'article : p.98-109

Page 6/12

 

HARMONY2 0113967500503Tous droits réservés à l'éditeur



Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 182323

Page de l'article : p.98-109

Page 7/12

 

HARMONY2 0113967500503Tous droits réservés à l'éditeur

Lame bleue seule porte

en elle du rêve...»
Guv de Manjîassant

SOIREE PAILLETTES

Ce soir, robe de bal pour toutes,

y compris pour les.petj s filles

modèles. Création Céline Pupuy»

1 issu double Saint-rierrej.
Oiseaux paon .Chaussure 

(DPAIVl . lapis kilmy da. Sapin en verre

mereurisé ,\1is En demeure. Présentoir métal.

bonbonnière Chehoma . Coupe sur pied
blanche Astier de\illatte\ Coupe sur pied (Au

Bain Marie. Guirlande lumineuse Bloolands.

Papier peint étoiles (Little Greene'.
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Ces serviettes affichent   >

fièrement leui'« truc

en plume ». Création

Ghylenn Descainps.

Serviettes Harmony'. Étol s 
( Maison de Vacances. Coupe,

assiette, fruits givrés Au Bain

Marie). Rates de fruits (Fouquet).
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pTÄRT DU DECOMPTE
’ 

Présentée comme

un chamboule-tout,
cette pyramide de l'Avent

va diminuer jour après

jour... jusqu’au jour J !

Création Anne Loiseau.

Chandeliers (Astier De Villatte).

Cierges (Bougies La Française).

Boule à neige (Djeco). Guirlande
feuilles métal (Merci Louis). Branche

dorée (Delaniaison.fr).
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FLEURS EN FETE

Cette année, c’est un
magnifique bouquet de

fleurs artificielles qui

accueillera le Père Noël !
Création Flora Magnifica

Bombes de couleur (Edding). Vase

(Mis en Demeure). Cierges (Bougies

La Française et Bollands). Plateau et

petits cierges (Merci Louis). Papier bleu

(Rougier & Plé). Papier doré (4Murs).

Papier peint feuillage (Little Greene).

Rubans (Mokuba). Boule en verre

(Chehoma). Boule en métal (Au Bain

Marie). Tapis (Kilim Ada).
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comme un oiseau

cl c%a radis.»

IV1AIESTÜEUSE

fee&pkimes de Paon

yotuetffent avec panache

les festivitésl Création

Même Dans Les Orties.

Etoile en metal Au Bain Marie.

C 9 Z
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COLOmAGE DE LUXE

Incroyable, ce coussin doit
son côté précieux à des

feutres textiles ! Création

(Dominique Turbé. *, *, '

I l textiles (Eckling). Galon il kuikTs),

Rmcs (La Droguerie). Banc velourb

(La Redoute). Branche dorée (Au Bain IVlane).

hjjiillage doré (Delainaison). Coussin velours

Maison   pranccs).4apis kiliai (Ada).

•HEURE BLEUE


