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Version naturelle et écolo, une
décoration intérieure aux tonalités
douces et harmonieuses pour bourgeois
bohème en quête d'esprit vert.
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1 Questionnement urbain ■ La question ne
se pose pas lorsque l'on dispose d'une vaste
propriété comme les heureux habitants de cette
maison de week-end... Mais lorsque l'on cède aux
sirènes des baies vitrées quand les voisins ne sont
pas loin, mieux vaut se munir de rideaux, comme
par exemple ce modèle délicatement froissé ou
noué, disponible en 97 coloris au choix. Lily Latifi,
rideau froissé ou noué en Trevira, 150 x
240 cm ou sur mesure, prix sur demande.
2 Connecté au monde ■ Pourquoi encombrer
une petite superficie d’un ordinateur ? Basée sur
Windows CE, cette tablette tactile doté d’un écran de
7’’ permet de naviguer sur Internet. L’accès sur
Facebook, YouTube ou encore Flickr se fait
instantanément via les applications dédiées, et ce
sans compter les alertes météo ou encore les fils
d’actus. Toshiba, JournE touch, 249 €
3 Poupées russes ■ Captivantes et envoûtantes,
ces lampes de table en verre et marbre jouent sur
une esthétique minérale en parfaite adéquation avec
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la décoration zen de cette maison de week-end
suédoise. Des pièces délicates déclinées en 4 tailles
différentes, de 107 à 64 cm de hauteur. Vanessa
Mitrani, lampes capsules, à partir de 190 €

4 Manger équilibré ■ Pour des brunchs
dominicaux sous le signe d'une alimentation saine
et bio, optez pour cet ensemble raffiné aux lignes
organiques... Au menu : une assiette en porcelaine
pour disposer des légumes frais à croquer, un
plateau en bambou pour découper tofu et autres
mets végétariens, ainsi qu'un mini-bol pour servir
vos veloutés de saison.
Ego, assiette à brunch, diam 30 cm,
chez Modern Living, 39 €

5 Rappel ■ Pour ne pas encombrer les
armoires, voici un portemanteau composé de trois
pièces de couleurs différentes, joliment appelé
Camouflage, à choisir en versions vert, prune et
pomme pour un clin d’œil à la nature
environnante. I Love Details, portemanteau
Camouflage, à partir de 150 €
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