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déco-brico envies dè saison

Je mets ma maison à

L'HEURE D'HIVER
Dès les premiers froids, on a envie d'une maison toute douce pour s'y blottir bien
au chaud. Nos bonnes idées pour passer un hiver tendre et douillet. PAR BRIGITTE TIXIER

MOONDREAM
5390255200504/GPP/ACR/2

Eléments de recherche : MOONDREAM ou REFRESH BY MOONDREAM : rideau occultant, toutes citations

NOV 10
Mensuel
OJD : 477389
Surface approx. (cm²) : 2305
N° de page : 62-65

6 RUE DARU
75379 PARIS CEDEX 08 - 01 44 15 30 00

Page 2/4

L

a recette du bien-être, c'est une deco cocoomng
qui nous apaise et nous invite a la detente, pour
mieux nous donner l'envie de partager de bons
moments en famille ou entre amis, bien au chaud chez
soi Priorité donc à la douceur avec des matières
douillettes, et à l'authentique avec une ambiance ins
piree de la nature Matières brutes vraie peau de bête,
fausse fourrure et maille souple nous invitent a nous
ressourcer, tandis que les coussins, plaids et tapis moelleux sortent le grand jeu Pour parfaire l'ambiance, on
n'oublie pas de multiplier les points de lumiere, souverains pour envelopper la maison de tendresse

S'EMMITOUFLER DANS

UN TRICOT
Pour réchauffer nos chaises, on les recouvre
avec une housse en tricot qui s'enfile comme
un pull (ici en coton mélangé, AM PM, 29 €),
d'un lumineux blanc craie On peut également
la realiser soi même avec de la maille tubu
laire achetée au metre (Marche Saint Pierre,
a Pans) et jouer avec différents colons
,^ Un pouf tendance La
tfe maille a toujours la
cote et le « fait main »
• triomphe Même les
^ sièges s'y mettent
Alors, si vous avez
'" envie de relooker un
pouf fatigue, à vos
aiguilles ' Sinon, Fly
le vend tout fait, en
coton Existe en 3 coloris 40 x SO cm, 49,90 €
Trompe-l'œil réussi
Encore un pouf, une pelote
de laine ou déficelle ' Non,
cest une bougie, qui joue
avec brio les effets d'optique
Truffaut, 16,90 €
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PRIVILÉGIER

LES MATIÈRES
NATURELLES
Découpés dans une couverture ou dans de la
feutrine (Buttinette, 4,25 € le mètre), ces sets
et dessous-de-verre d'un beau gris ardoise,
simplement surpiqués en rose ou orange, mettent en valeur la vaisselle de tous les jours et
donnent un air chaleureux à la table.

Coton beau et bio
Quand on sait que
la culture «classique «du coton est
la plus polluante
du monde et que
le coton bio est
sans pesticides ni
OGM, qu'il est
bianchi à l'eau oxygénée et non au
chlore, on n'hésite
plus ! Serviette
Blanc des Vosges,
made in France, à
partir de 17€.

JOUER

LESPRIT CHALET
Vous rêvez d'une déco montagne ? La voilà aussi vraie
que nature ! Pour ce style rustique, on a posé sur le mur
un magnet géant, puis un papier magnétique. Et quand
on veut s'évader sous d'autres deux, on change de décor.
Moove-paper, à partir de 79 € le m2, magnet compris.

Clin d'œil Pour un
petit banc esprit
grand Nord, on récupère une luge que
l'on patine avec une
peinture blanche
pour mieux la fondre
dans le décor. On
y dépose ensuite un
petit tapis roulé ou
de la fausse fourrure.
Sinon, AM.PM, la
vend toute faite, en
bambou, 89€
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CONSERVER

LA CHALEUR
Côte fenêtres, on adopte sans hésiter
cette doublure argentée pour habiller
nos doubles rideaux Elle permet (tests
a l'appui), de realiser 46 % d'économie
de chauffage par rapport a une fenêtre
qui en serait dépourvue Eco by Moon
dream, kit doublure avec autocollant
de pose, 15 x 240 cm, a partir de 39 €
Flambée dépaysante La grande
tendance, c'est l'habitat ethnique, style maison de trappeur ou
yourte mongole On s'en inspire
dans un appartement ou une
maison avec ce poele a bois tres
sobre, a l'allure dè tipi indien (il
lui faut un conduit d'évacuation)
En fonte, labeille Flamme verte,
chez Kbane, a partir de 2024 €

S'ENTOURER DE

DOUCEUR...
Mouton ou vache, la peau de bête fait son grand
retour ' On l'utilise sur un canape, un lit ou en
tapis (modeles chez Ikea ou sur www peaude
vache fr) et on ajoute dessus un plaid et des
coussins dans les mêmes tonalités Ici, housses
de coussins Lmum, a partir de 24 € piece
Bouillotte douillette
Economies d'énergie
obligent, on baisse
notre chauffage d'un
degré (soit 7 % de
consommation en
moins selon I Agence
de l'environnement
et de la maîtrise de
I energie) et on redécouvre les vertus
de la bouillotte i Pour
en garder la chaleur
le plus longtemps
possible, on lui taille
un manteau cocoonmg sur mesure dans
de la fausse fourrure
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