
Date : 24/25 AVRIL 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 408389

Page de l'article : p.101
Journaliste : Laurence Haloche

Page 1/1

  

SILVERA 1393873400503Tous droits réservés à l'éditeur

TENDANCE

LE PLEIN DE COULEURS

Oubn soit très ou peu sensible à la lumière,
un rayon de soleil suffit souvent à balayer

l'achromie déprimante d'une actualite qui lessive
nos humeurs. L'envie vient alors de porter une
garde-robe plus pnntanière, d'intégrer dans son
inténeur des teintes plus vives, plus gaies, en
fleurissant simplement une parure de draps ou
en privilégiant a la sobriété d'un coussin une
fantaisie acidulée. Des janvier, a Paris Déco Off,
les editeurs et créateurs de
mobilier donnaient le ton en
invitant chacun a hisser les
couleurs Effet « chasse spleen »
garanti ! Quèlques touches de
fuchsia, de vert émeraude
changent la donne. On opte,
pour un fauteuil Egg jaune
anisé d'Ame Jacobsen, on
repeint une chaise ou un pan
de mur avec le jaune citron de
Duralex Peintures dont l'éclat évolue selon la
lumiere du jour On craque pour la chaise Scala
rouge de Patnck Joum et CoEdition présentée à
la Design Week de Milan, ou pour le tapis Pia
orange fluo de Casa Lopez.
Spécialisée dans le tapis d'Occident, cette marque
française créée en 1980 par Bernard Magniant
vient d'être repnse par Pierre Sauvage qui a
abandonne une carnere dans la communication
pour se livrer a sa passion pour la décoration.
Classicisme et audace se retrouvent notamment
dans ses tapis en jute dont le motif Ferrures est
élégamment chahuté par un choix de couleurs
originales. « Ce modele existait, maîs j'avais
envie de lui redonner une force en privilégiant
des couleurs fortes comme le rose, le jaune et
l'orange fluo On est lom des années 80. Traites
avec parcimonie, ces colons apportent une jolie
luminosité dans une piece » Cette vitalite se
retrouve également dans les nouveaux accessoires
pour la maison - faïence, verrene, couvertures. -,
réalises de manière artisanale en Espagne,
au Portugal, en Italie... Du bleu partout, et c'est
déjà les vacances ' LAURENCE HAUKHE
Tapis Pia, a partir de 850 € Casa Lopel, 27, bd Raspail,
Paris VII" (01.45.4830.97).


