Date : DEC 17/JAN 18
Page de l'article : p.1,166,168,169
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 90637

Page 1/4

DECEMBRE 2017/JANVIER2018
FRANCE N°145
5,50 €
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DECORATION

Tous droits réservés à l'éditeur

BACHAUMONT 7882603500506

Date : DEC 17/JAN 18
Page de l'article : p.1,166,168,169
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 90637

Page 2/4

Des chambres
à inventer
idance bohème ou lignes graphiques ? Plutôt cocon
lillet mi élégance épurée ? Ces 4 chambres
nous ont inspire chacune unshopping
itês et quèlques conseils pratiques.
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SIGNÉE RAPHAEL NAVOT pouf l'Hôtel
national des Arts et Métiers, à Paris,
la chambre Signature s'afficha
minimaliste, avec son mur da béton
coffré et sa tête de lit anthracite
sur laquelle repose une étagère,
un simple trait de bois.

LES ACCESSOIRES
DE LA CHAMBRE
i. TABLE-PLATEAU pliable an chêne,
0 45x h 42 cm, collection Objects,
SOIC, FRITZ HANSEN. 2. HOUSSE
DE COUETTE en percale de coton,
200 x 140 cm, collection Tara,
è partir de 235 C.MISSONI HOME.
3. PLAID en cachemire, 200 x 150 cm,
Melvilla, 21TOC, LORO PIANA.
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4. REVÉTEMENT MURAL EnoSkm
etEnoWave, dimensions sur
demande, à partir de 70 €/m2,
278€ le m3, CARRIÈRES DU HAINAUT.
5. TAIE D'OREILLER en lm lourd naturel,
50x50cm,58€,TOOGOOD FOR ONCE
WILANO 6. VALET en fer forgé, portemanteaux et vide-poche en caoutchouc,
57 x 106 x 43 cm, design Renan & Erwan
Bouroullec, Officina, 420 €, MAGIS.
T. VASES en verre soufflé, 12 ou 17 x
20 cm, 25 € et 28 fi, & KLEVERING
a CABINET en érable at laiton, 113,5 x
131,5 x 45 cm, collection Shamsian Nizwa,
11000€env.,BETHAN GRAY 9. DRAP
en lin mi-lourd naturel, 290 x 270 cm,
260 e.TooaooD FOR ONCE MILAMO

À chacun ses draps
Dormit at une affûte tm personnelle,
tiotûtntnent en ce qui concerne k choix
de son linge de ht
LE VOILE DE COTON \ussi leger
qu'un nuage, parfait pour les nuits d'été,
le voile nécessite une parfaite maîtrise
des fibres La maison D Porthault le risse
toujours a Cambrai, et l'imprime au Ladre
(fi DOO motifs iu catalogue) ou sur mesure.
dpotthanltfr
LE SATIN DE COTON. Tisse a pai tir de fils
dc coton Ic plus longs ct lisses possible,
avec un côte plus brillant que l'autre
ct très resistant, c'est la spécialité
de Frette, qui le propose dans des
\ ersions tres sophistiquées frette com
LE LIN FROISSE ll est apparu dans
les annees 2000, lorsque Society mit
au point la machine poui donner
une main souple et un toucher doux
au lin, en le chiffonnant Mille fois copie,
ll reste Ic plus moelleux ct délicat
dans ses colons wcwtylimonta coin
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