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La légèreté et
la modernité du lin

Tissu de prédilection pour

la saison d'été, le lin
s'avère particulièrement
confortable et agréable

lors des grandes chaleurs

estivales. Il a le pouvoir
d'absorber et de laisser
passer l'humidité.

Moderne, il se décline
dans diverses couleurs
pour s'intégrer
parfaitement à votre déco,
même a l'extérieur.
Tissu vendu au mètre
pour réaliser ses créations,
en 100^0 Lin, décliné
en 8 coloris, 37 ë le mètre,
en 143 cm de large.
West, Linum.
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Desmotifs à volonté
Unecollection de tissus
outdoor, dessinéspar le
designer Alberto Pinto,à
mixeràvolonté ! Coussins
en tissusCasaet Essaouira,
en 138cm de large, 110é
et 113C le m. Lapile,
de haut en bas: Fez,
Essaouira,Merzouga,Casa,
et l'uni Uma,à partir de
110e lern. PierreFrey.

Élégantes fines rayures
Deshoussesde coussins
ultradécodéclinéesdans
des rayuresbleuestrès
doucessur coton panama,
pour l'intérieur ou
l'extérieur... à rentrer tout
de même lanuit. Coloris
Light Dénim blue,design
KatarinaWiklund, 79ë la
houssede coussin.Bemz.

roi de la terrasse
Idéalpour redonner de
'éléganceet de lacouleur

à votre salond'extérieur,
le tissubasquejoue di
son décor bayadère
en camaieude bleus avec
talent. CoussinGuéthary,
35,x50 cm, 28«,
Tissagede Luz.

-* À faire soi-même: Fabriquersonmobilierd'extérieur
avec despalettesde manutentionrecyclées,c'est possible
grâceà cet ouvragetrès pédagogique.Pas-à-pasavecdes
planset desconseilsde spécialistes,onfabrique unechaise
longue,un bancde repos,unetable dejardin,des
tabourets... et mêmeunepetitecabaneI 100aZodéco
Palettes,Faitesvosmeubles,200 pages,25 i, Éd.du Chêne.
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près leslongs mois d'hiver,
la terrasse a besoin d'une
petite cure de jouvence !
Pour lui redonner fraî
cheur, luminosité et gaîté,

un jeté de coussins ultracolorés sur les
bancs, les chaises longues... Déclinez
les poufs colorés dans tous les petits
coinsde la terrasse. Et lancez-vousdans
des petits travaux faciles à réaliser en
repeignant un ou plusieurs murs dans
descouleurs chaudes(rouge, orange. ..).
Lesolen béton peut lui aussiêtre rénové
avec des peintures techniques dans la
couleur de votre choix. Autre solution,
un tapis d'extérieur en taille XXLdans
une couleur vive à poser sur le sol en
béton pour dynamiser l'ensemble, è

Idées à suivre.
-» Adoptez l'esprit «tie 8t dye ».Voscoussins,transatset plaids
font grisemine.. . Redonnez-leuren un tournemainune nouvelle
jeunesseet du styleen les teintant avecunepalette de couleurs
ultratendance: rose,violet,jaunemoutarde,émeraude,vert et
bleu... Lesplusaudacieusesselancerontdans lesteintures en

dégradé,très coloréesinspiréesdu «tie S dye ».C'est une
techniquedetrempageet de nouage.Autresolution : teindredes
bandesde couleursuniesà coudreensemblepourcréer un effet
bayadère.Résultat:unedécoensoleillée,originaleet pleinede
vitalité !Teinturepourcoton, lin, soie et viscoseIdéalTeintures,
2,95 Çpetitmodèleet 4,85 f grandmodèle(disponibleen GSA).
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La touche de couleur
qui change tout !
Pour donner de la
personnalité à sa terrasse,
la propriétaire de cette
maison d'hôte marocaine
a peint le sol d'un bleu
pastel. C'est également
une manière d'atténuer le
rayonnement solaire.

La couleur du grand tapis
fait ici écho à celle des
fleurs de la magnifique

bougainvillée.

Du tissu au mètre pour

vos créations maison.
Pour créer votre propre

modèle de housse de
chaise.de rideaux... une

large gamme de tissus

d'extérieur, très résistants
aux moisissures et au

soleil, en 100 "/oacrylique.

En 300 cm de large,
105 C le m. Tropique, Elitis.

Nylon, coton ...
Lestextiles déclinent
leurscoloris pour
illuminer vosterrasses

Jeté de coussins
L'ambiance très minérale

de cette terrasse et

le mobilier en bois vieilli
sont dynamisés par une

accumulation de coussins
multicolore. Coussins en

coton, garnissage
gonflable. En 8 coloris,
45 x 45 cm, 65 x 65 cm,
30x50 cm. À partir de

34 C, Luna, Vivaraise.

Carnet d'adresses en fin de magazine
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