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1. Canapé convertible

2 places Twill, tissu

bleu tonnerre, 203 €
environ ; canapé
convertible 3 places

Nicaragua, tissu

Bergamo bleu, 1.299 €
environ ; rocking chair

Lounea, métal et tissu,

136 € environ ; pouf Marina,

100% jute, o45 x H35 cm, 30 €

environ. But.

2
. Fauteuil rond et pivotant Cajou,

en tissu, avec coussins, L132 x 180 x

P125 cm. Habitat, 1.290 € environ.

3. Buffet Pair désigné par Peter J.

Lassen, MDF laqué, L 139,2 x H82,2 x

P38 cm. Uniqwa Furniture, 1.829 €

environ.

4. Plaid Vannly, 100% voile de coton,

finition lavé & franges, 31 € environ ;

housse de coussin Yiti II, 100% lin,

15 € environ. Harmony Textile.

La première chose à faire est de laisser entrer la lumière, notamment en ouvrant
ou, mieux encore, en enlevant rideaux et, pourquoi pas, voilages afin d'apporter à

chaque pièce de la maison une sensation d'ouverture sur l’extérieur, à condition
d'être à l’abri d’un quelconque vis-à-vis. Dans le cas contraire, on opte pour de
légers voilages en matière naturelle. Pour réfléchir cette lumière naturelle, on re

peint les murs en blanc. Lumineuse et facile à associer, cette teinte agrandit visuellement
la pièce et la laisse respirer. D'autant que le blanc se marie à tous les styles de mobilier
et accueille sans problème les accessoires déco colorés, pour une touche vitaminée évo
quant le soleil, la mer, le sable...
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I l est temps de créer des espaces empreints

de fraîcheur et dans l'air du temps avec
des douces tonalités pour transformer sa

maison en bulle de douceur, préservée de

l’agitation extérieure, dans la tendance

Soft Mood. Une atmosphère propice où laisser
s'épanouir son inspiration. La créativité n'est pas
également une histoire de décoration ? Mix de

couleurs pastel, matières naturelles et artisanat,

à chacun de composer son propre tableau. Ainsi,

pour composer un intérieur raffiné, on mise sur

des pièces authentiques, sans oublier l'harmonie
des nuances, des matériaux et des détails. Les
couleurs claires et vives apportent de la lumi

nosité ; les matières chaleureuses conviennent
aussi bien à l’ameublementd’un salon que d’une

chambre à coucher.

Un univers doux et apaisant

Puisque la déco Soft Mood se veut optimiste, on
multiplie les décorations murales en fibres végé

tales pour une ambiance à la fois cosy et dyna

mique. Côté luminaires, on reste dans l'épuré

et les teintes douces, en favorisant les matières

naturelles comme le bois clair, le rotin ou le can
nage. Effet Zen assuré. Et si l'on souhaite ajouter

une note colorée, on opte pour des guirlandes

lumineuses. En effet, si la tendance Soft Mood

se veut à la fois douce et apaisante, les touches

de couleurs ne sont pas pour autant bannies,

notamment pour les textiles. Le jaune, l’orange
et le rose, outre l’ambiance chaleureuse que ces

teintes véhiculent, nous font agréablement pa

tienter jusqu'à l'été.

1. Housse de coussin Camden, en lin

Chambray, à partir de 13,30 € environ ;

plaid Stonewashed Zeff Nomade, 140 x

200 cm, 97,90 € environ. Harmony textile.

2. Jeté Nova en coton, 130 x 170 cm, 30 €

environ ; lanterne Pampa en bambou,

018 x 28 cm, 20 € environ ; housse de

coussin Lucienne en coton, 40 x 40 cm, 18 €

environ. Maisons du Monde.

3. Canapé 3 places avec accoudoirs

Coopl, en velours peluche couleur

vieux rose, 220 x 100 x 65 cm. Bed

and Philosophy, 2.690 € environ.

4. Chaise à suspension Nodo, en

acier acier inoxydable, revêtement

en velours, 83 x 68 x 118 cm. Circus,

6.432 € environ.
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INSPIRATION *
T00

La tendance
SOFT MOOD

Lfe retour de la belle saison s’impose avec des

tonalités pastel douces associées à des matières

naturelles qui dynamisent salon et chambre.

Par Roxane Blache
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