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-TENDANCE-

ODE A LA NATURE
À mi-chemin entre le vert amande et le bleu clair, la teinte vert d’eau
nous éclabousse de fraîcheur ce printemps. On aime son effet apaisant
par eva batlogg

qui adoucit et illumine nos murs et nos objets déco,
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Inspiration vert d’eau
Tirée de la nature, la couleur vert d'eau ne
se démode pas. Elle est fraîche, relaxante,
apporte du peps à nos intérieurs et de la
douceur à nos meubles. Attention toutefois
à ne pas l'appliquer en total look, mais par
touches. Elle se mêlera à merveille à des
nuances neutres et claires, des marron
glacé mais aussi à des tons profonds, pour
leur apporter du caractère. Composition.
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Jitney

Spanish Brown

Farrow & Ball

Little Greene

Cabbage White

Light Blue

Le nuancier
Panachez les couleurs, donnez
libre cours à votre imagination

Farrow & Ball

Farrow & Ball

et créez votre propre décor.
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Les détails

Pichet« Lacis» en verre
en rotin naturel tressé, H78 x L195 x

1. Estival

et papier, contenance 2 litres,
35,90 €, Côté Table.
Bol « Clea » en

P75 cm, 2990 €, Sika Design.
Fleur autocollante 3D
6.

Pétales

2. Simplicité

en plastique, disponible en plusieurs

porcelaine, contenance 30 cl,

tailles, à partir de 7,40 €, ostaria.fr

4,50 €, Jardin d'Ulysse.

7.

Strié

Vase nervuré « Cactée »,

Lampe applique
3.

012,5 x H14,5 cm, 9,90 €, ostaria.fr

Délicate

« Moon » en cannage naturel,
325 €, An°So sur fleux.com
4. Doux

Housse de coussin « Moon »

en coton, 51 €, Toiles de Mayenne.
5. Vintage

+ DE SÉLECTION
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Canapé « Belladona »

8.

Confortable

Pouf « Egon » en tissu

avec une base en chêne,

061

cm, prix

sur demande, Iratzoki & Lizaso pour Alki.
9. Sublime

Lampe à poser en verre,

H72 cm, 204 €, House Doctor.
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