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plaisirs I déco

L'exotisme,\ï
tout confort

Fini la mode des années 1950,
la tendance de l'automne

est tropicale.
PAR KARINE QUÉDREUX

DOSSIER COORDONNE PAR
HÉLÈNE HURET

U ne bouffée d'oxygène ' A grand renfort
de décors de jungle et d'animaux sau-
vages, la nature s'invite à la maison à
point nommé. Rien de tel que la fantai-

sie exotique pour nous faire oublier la grisaille de
l'automne et nous plonger dans un bain aux
mille nuances de verts. On s'évade grâce au

mobilier et aux accessoires qui mêlent artisa-
nat, design et matières végétales Et on s'inspire
des ambiances de jardin d'hiver ou de serre tro-
picale pour recréer un petit paradis à domicile.
Du coussin à l'abat-j'our, de l'assiette au vase,
voici quèlques idées pour réchauffer le climat...
à la maison.*
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Une table d'appoint en
rotin pour une ambiance
véranda d hiver

Osez les belles plantes
avec ce support en

macramé 100% coton,
disponible en noir,

ficelle et ec ru.
> Maison Aimable, 39 e.

Revigorant
Dans un mug en
porcelaine, le the
est encore meilleur
> Habitat, 8,50 €

Rayonnant
Ce miroir aux tiges
en metal fait entrer
le soleil dans la maison
> Leroy Merlin, 99 €.

Les fleurs seront a leur
aise dans ce beau vase

aux courbes vintage
> Sera*, 35,1 OC.

Enveloppant
Le fauteuil Croisette

pour un salon 100 % nature
> Home Autour du Monde

675 €

Avec ce bougeoir en
fibre de bois, la lumiere
se fait dou ce, douce
> Gif i, 15,99 €.
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plaisirs I déco DOSSIER
SPÉCIAL

Zoologique
De belles grandes assiettes
ou s'exposent la flore
et la faune tropicales
>&Klevering,23.5O€
le set de 4 assiettes
sur madeindesign.com

Laissez le Douanier Rousseau
éclairer votre lanterne Suspension

avec abat-jour « Le Rêve »

Esprit jungle
Des motifs infiniment sauvages
pour réveiller la maison.

>Muzeo,256,37C
surfr.muzeo.com Chic

Ludique
Ce tapis en PVC fera de

votre balcon un havre
vegetal Disponible en

laune et taupe.
> Fermob, à partir de 6O €.

Question exotisme,
ce coussin signe
Emilio Robba
remporte la palme
En coton et polyester
> Jules Pansu,
65Csurksl-living.fr

Pratique

Dynamique
Un tissu parfait pour
ranimer un fauteuil
fatigue Barbara
Osorio, 100 % lm
> 127,10 € le metre
chez Cleo C. cleoc.fr

U ne tirelire perroquet
en polyresme qui donne envie

de devenir econome
> Home Autour du Monde, 55 e.

3 QUESTIONS À...
François Bernard,styliste et directeur
de l'agence Croisements, à Paris.

Comment expliquez-vous l'engouement
actuel pour l'exotisme?
Après l'inspiration des années 1950 et
des meubles aux lignes sobres, on glisse
vers les années 1970, qui évoquent la liberté,
la jeunesse et le retour à la nature.

Comment intégrer ce « tropicalisme »
à nos intérieurs d'hiver?
En les ravivant par la couleur, les verts en particulier, ou des installations
de plantes aux allures graphiques. On invoque le soleil, on convoque
la fantaisie pour cultiver un décor riche en mélanges et en contrastes.

Voyez-vous un lien avec les questions environnementales?
On étouffe, on manque d'air dans ce monde! L'exotisme est
un rappel aux origines qui permet de renouer avec des plaisirs
sains: marcher, se nourrir correctement... De quoi retrouver
une énergie primaire pour garantir notre survie!


