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peint pant
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~~~
Oiseaux de paradis, élégants félins, ours polaires...
Des animaux réels ou imaginaires composent une ménageries
poétique qui s’invite aux quatre coins de la maison,

parcéüHieâécô

Date : Avril 2020
Page de l'article : p.70-77
Journaliste : Céline Amico

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 359487

Page 4/8

POETIQUE Décoration
murale « Papillon » en carton
recyclé, L15xH 17xP 5cm,
7,95 €, Studio Roof chez Fieux.

AQUATIQUES
Assiettes
LUMINEUX PJateauJp*

«Océan» en

« Salvador » èn mélamine,-

porcelaine,
0 20,5 cm, 55 €

Ostaria.

les 4, &Klevering,
HYPNOTIQUE
Tirelire en
résine, H 27 cm,
58 €, &Klevering,

TIMIDE Eléphant
« Nunu » en chêne massif,
H 10 cm, 119 €, Woud.

BIGARREE
Décoration muraje
« Paradise Bird, //I
Flores » en carton
recyclé, L18xH 371

I

xP7cm, 12,95€,
Studio Roof chez
1
!Ë
Fieux.

MIGNONS
Pichets « Polly *
en mélamine,
H 25 cm, 29,80 €
l’un, PA Design.

LE MOODBOARD
RENARD
Dessiner

un renard stylisé au dos

d’une grande feuille de papier car

JOUEUR Fauteuil
tonnée.

« Chat » en velours, mé
tal et bois, L 70 x Fl 86
x P 79 cm, 890 €, Seletti
chez Made in Design.

Tracer

des lignes de sépa

ration entre les parties du dessin,

x

comme un origami, puis découper.
Reporter ces découpes au crayon
au dos de dalles de liège (Castorama) et les découper au cutter.

Poser

de l’adhésif de masquage sur

une partie des oreilles, du museau,
de la poitrine et de la queue, en
laissant les extrémités visibles,
puis, sur les zones non protégées,
appliquer de la peinture blanche au

Laisser

EXOTIQUE Patchwork « Flaming Davies
en carreaux souples, à partir de 29,90 €
le panneau de 40 x 40 cm, Ixxi.

Coller

petit rouleau.
sécher.
du scotch double face au dos de
chaque pièce puis les

fixer

au mur.

Photo Tesa
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ECLATANT

Miroir

« Toucan » en métal,
0 28,5 x H 34 cm,
12,99 €, Ostaria.

AU TRAIT

Papier

peinte Paper T »,
49 € lerouleau de
250 cm, Blomkal.

CONTEMPLATIVE
Affiche «Âüdübon

M

Remixed III », L 50 xH 70 cm,
49,90 €, Fieux.

RAFFINEE
Assiette « Oiseaux
de paradis » en
céramique, 0 25 cm,
65 €, Artemest.

Lfi CLOISON PÄON
À l’aide d’une scie sauteuse, dé
couper les neuf pales de la cloison
(H 130 cm) dans des planches de

SOYEUX \
Fauteuil

médium. Percer chaque module,

« Wayne » en métal

à 10 cm de sa base, bien au centre.
Réaliser les grandes perforations
SYLVESTRES

et tissu, L 54
x H 68 x P 63 cm,

Assiettes à des

399 €, NV Gallery.

sert « Sologne » en

circulaires des pales, à la scie
cloche, à 10 cm de leur sommet.
Percer chaque pale au tiers de sa

faïence, 0 23,2 cm,
112 € les 4, Gien.

hauteur, à 10 cm des bords droit
et gauche (sauf la première seule

COUTURE

ment percée à droite, et la dernière,

Pouf « Mini

seulement percée à gauche), puis

Me » en métal

les peindre dans la couleur dési

et tissu, H 45 x

rée. Solidariser les pales en insé
rant une tige filetée et un écrou

L 40 x P 40 cm,
I« , ETONNANTE
Lampe de table

159 €,

J*

«Corbeau » en

.vijÇÏ résine, L 33,5 x
jpÄ
-'H 10,5 x P 11,5 cm,
DECALE

(côté verso) dans chaque perfora

Ægm

NV Gallery.

Tapis « Goat » en polya-

mide, 0 200 cm, 862 €, Mineheart.

tion. Glisser une tige filetée XXL
et un écrou à la base de la cloison
éventail. Fixer la réalisation au
mur à l’aide de charnières métal

129 €, Seletti chez
Made in Design.

liques vissées sur la première pale.

Photo Leroy Merlin

