
en trois formes d’accoudoirs (fins, de -
sign ou épais), et autant de sortes 
de pieds aux finitions «noyer bi-
seaux», «naturels ronds», ou «noirs
carrés». une vaste palette de couleurs
est proposée : du rose, du beige, du
bleu, du noir et blanc, du gris foncé, et
du gris clair. au total, ce sont plus de
200 combinaisons qui sont possibles
avec ce canapé. il est disponible dans
une sélection de tissus 100 % recyclés,
fabriqués à partir de textiles de récu-
pération. on peut souligner également
que le canapé est entièrement démon-
table, ce qui est fort pratique en cas
de déménagement. mais également
pour celles et ceux qui souhaiteraient
faire évoluer leur canapé en chan-
geant les accoudoirs, ou le nombre
d’assises. au cas où la famille s’agran-
dirait, c’est tout à fait possible. n
lecanap.fr

LE BON CHOIX DE L’ASSISE

Le plaisir du confort. le site leca-
nap.fr cultive son assise dans l’univers
du mobilier avec le lancement d’un
modèle personnalisable, évolutif et
responsable. Ce dernier est livré en kit,
gratuitement, et est facile à monter.
les clients peuvent ainsi choisir de dis-
poser d’une, deux, trois ou quatre
places (tarif : 395 € pour une place,
645 € pour deux places, 895 € pour
trois places). ils ont également le choix

UNE DÉCO MURALE 
INSPIRÉE PAR BANKSY
la boutique de décoration murale
Bimago propose une collection
inédite de tableaux et de papiers
peints. ils présentent les œuvres
du célèbre artiste Banksy à l’occa-
sion de la grande exposition qui lui
sera consacrée en juin 2019 au
musée du graffiti, à Paris.

BUT SE MET EN SCÈNE
DANS LE MARAIS
l’enseigne But va ouvrir une bou-
tique éphémère, du 7 au 9 juin,
dans le Bas-marais, au 21, rue du
Bourg-tibourg, à Paris. Pendant
trois jours, les visiteurs pourront
découvrir la nouvelle collection, 
et profiter d’une réduction de 
20 % sur un produit de leur choix.

En bref

N° 2426 MERCREDI 5 JUIN 2019 CNEWS.FR18 DÉCO

EN MILLE MORCEAUX
le terrazzo, ce ciment constellé 
de morceaux de marbre et de pierres
colorées, revient en force et donne
l’heure avec cette horloge issue 
de la collection San remo d’alinéa.
Horloge Fiora, Alinéa, 15 €.

COUSSIN MULTICOLORE
madura célèbre la faune tropicale avec

cette enveloppe de coussin au motif
brodé de tigre et de plantes luxuriantes.

un clin d’œil au douanier rousseau.
Housse de coussin Tigris, 

Madura, 45,20 €. 
© alinéa © madura

ON SE PRESSE POUR LE CITRON
LE FRUIT PLEIN DE PEP SE DÉCLINE SUR TOUS LES OBJETS DE LA MAISON

Un zeste d’énergie. l’été approche et
la déco se pare de couleurs vitaminées.
le jaune citron est idéal pour illuminer,
agrandir, éclairer et vivifier les intérieurs.
réputée pour susciter tonus et enthou-
siasme, la couleur donne un vrai coup de
pep si bien qu’il est déconseillé de la
mettre dans la chambre de ceux qui ont
du mal à trouver le sommeil. a l’inverse,
elle aidera les gros dormeurs à émerger
le matin. S’il faut absolument se dissua-
der de l’utiliser en total look au risque
de piquer les yeux, il est parfaitement
aisé de marier le jaune vif avec des ma-
tériaux bruts comme le ciment ou le
bois, et de l’associer à des couleurs
comme le bleu, le gris ou encore des
pastels. les créateurs ont eux carrément
profité de la tendance pour s’approprier
le motif citron. de l’art de la table aux
coussins en passant par les vases et les
cache-pots, le fruit acidulé pousse en ce
moment partout. représenté de manière
réaliste ou stylisée, l’agrume apportera
une touche rafraîchissante. n

LE CONSEIL DE L’EXPERT

la crédence est souvent négli-
gée au profit du plan de tra-

vail. C’est un élément essentiel qui peut
personnaliser une cuisine standard. on
peut par exemple y dresser du zellige :
les carreaux sont irréguliers, faits à la
main. le résultat est très joli. une autre
idée peut être d’installer un miroir, sur
mesure. C’est facile à nettoyer, donne
de la profondeur et n’est pas hors de
prix. enfin la vitrophanie permet des
choses étonnantes. un visuel imprimé
autocollant, comme un énorme pois-
son, est apposé à une surface en verre
avant d’être installé.”

UNE CRÉDENCE RÉUSSIE

Laurent-Oliver Gros,
architecte
d’intérieur,
décorateur à Paris.
logarchitecture.fr
laurent
oliviergros.com
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DES CANAPÉS À PERSONNALISER SOI-MÊME

©
 l

e 
Ca

n
aP

Tous les meubles sont démontables.

PLUS VRAI QUE NATURE
Ce vase en céramique apporte une
touche de couleur vive dans un
salon ou sur une terrasse.
Vase Citron, 8,90 € chez Fleux.

SOUS LE SOLEIL
Pour cacher les pots que l’on ne
saurait voir, la couleur brute du
béton s’associe joliment au décor
de zestie.
Cache-pot Zestie, lot de trois,
La Redoute Intérieurs, 49,99 €.

EN CLIN D’ŒIL
Ces boutons de meubles en céra-
miques égaieront en toute simpli-
cité la chambre des enfants.
Boutons en céramique, 
lot de deux, 
3,99 € chez Zara Home.

© zara home
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