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Déco/ Méli-mélo

COMME EN MÉDITERRANÉE
Clins d’œil à l'artisanat, notes de bois, aplats bleus intenses... sélection inspirée pour faire flirter sa maison

avec l’esprit du Sud et créer une ambiance dépaysante et chaleureuse, même au cœur de l’hiver.

ParCéline Amico

1. Géométriques, carreaux de ciment
« Lisboa », 120 € le m2, Maison Bahya.

2. Sculptural bougeoir en résine,
09,4 xH20,3cm,22,95€,Chehoma.

3. Réalistes sol stratifié « Duduza »,
9,95€ le m2, Leroy Merlin.

4. Adhésifs, stickers carrelage «Azulejos »,
L15 x H15 cm, 11,90€ les 6 unités, Draeger.

5. Solaire, tissu « Bauduc », cotoji et lin,
101€ le mètre, Les Olivades chez Etoffe.com.

6. Fruité, seau à glace « Ananas » en
métal, 013 x H24 cm, 95 €. Cult Furniture.

7. Ludique, coffreMDF L40 x H40 x
P37cm, 110€ ; piedsen bois, 75€, Cubit.

8. Made in France patère « Clairon » en
hêtre et stratifié, 08 cm, 20€, Reine Mère.

9. Mordoré, tissu « Istrie », viscose,
polyester et coton, 88,20€ le mètre,
Camengo.

10. Exotique, miroir « Balamea »
en bambou rouge, 028 cm, 10,95€,
SEMADesign.

11. Tradi, papier peint panoramique
motif carrelage portugais bleu et blanc

« Tavira » en intissé, à partir de 45,60 €
le m2, Hovia.

12. Quadrillée, étagère « Adèle Factory »
en métal et MDF, L31 x H30x P9 cm,
12,99€, Gers Équipement.

13. Graphique, suspension « Olga »,
en métal et décor noyer, 015x H120 cm,
22,99€, Conforama.
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