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Amérique du Sud, place aux couleurs vives et à
'exubérance pour une ambiance estivale et festive

A
l'honneur cette année avec le
sport, le Brésil s'invite dans nos
intérieurs pour y faire régner un
univers exubérant de couleurs.

-Objectif: créer une ambiance
festive et solaire. Métissée, la décoration
conjugue les teintes vives et primaires : vert
chlorophylle, rouge, bleu et jaune vif éclatent
en motifs graphiques, fleurs géantes et végé-
taux luxuriants. Cage à oiseaux, perruches
en céramique, perroquets brodés... jouent les
vedettes dans ce décor fantaisie. La vaisselle
colorée, les paniers, et les chaises en fibres
tressées, réveillent la table et le salon et nous
plongent dans un art de vivre joyeux. 4

A gauche. Maralda fauteuil de
fabrication artisanale, tresse de fils
de nylon multicolores, L 70 x 70 x
P 45 cm, 159,99 €, Noga miroir
soleil en rotin naturel, 0 70 cm,
59,99 €, Masa, malles en metal, 57 x
34 x H 22 cm, 59,99 € La Redoute

Ci-dessus. Serie d'assiettes en
porcelaine hautes en couleur avec
des motifs graphiques pour égayer
vos tables d'été Assiettes a dessert,
0 19 cm, 3,99 € piece, assiette
plate, 0 27 cm, 4,59 €, saladier en
faïence 023cm, 19,99 €, Janeiro,
Maisons du monde
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1. Multicolore Draps de bain 90 x
180 cm dotes d une face en tissu
façon « fouta » et d une autre en
eponge pour sécher efficacement
Pestamal 2250€ Harmony

2. Flashy. Une cage a oiseaux
en metal jaune vif, a poser ou a
suspendre Darter 5,9 x 11 6 cm
1 2 S O € Habitat

3 Decoratives. Un couple de
perruches en céramique pour
parfaire la decoration PM (L 8 5 x
H 20 x P 75 cm) et GM (L 13 x
H 28 x P 9 cm) Perruches Marjojo
À partir de 8 99 €, Conforama

4. Outdoor. Salon de jardin vert
avec des motifs géométriques
noirs Structure en acier et
revêtement en rotin polyethylene
Chaises L 46 x P 58 x H 82 cm table
L 70 x P 70 x H 73 cm ensemble
Mali I table et 2 chaises 149€
sur <www made com>

5 Lumineux. Un plateau décore
d une agave stylisée et colorée
038cm Agave 50 € losis

6 Solaire. Ambiance garantie avec
cette teintejaune tres lumineuse et
chaleureuse qui couvre les murs le
plateau du buffet et le fauteuil
Peinture Yellow Cake (ref 279) en
trois finitions emulsion mate sur les
murs 73 SO Cles 2,5 I emulsion
satinée ou laque brillante pour les
meubles 94 € les 2,5 I Farrow & Ball


