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MAISON DÉCO

Lodge : Out of Africa...
L'ESPRIT LODGE SE FABRIQUE COMME ON MONTE UN BIVOUAC : MOBILIER RUDE, TISSUS BRUTS,
LAMPES À PÉTROLE (OU PRESQUE), ET TABLES SUR LESQUELLES ON A AUTANT ENVIE
DE DÉPLIER DES CARTES QUE DE POSER UN VERRE DE SCOTCH !

Sous les bimbous
A poser sur le sol, au pied d'un fauteuil, ou sur une table pliante, de
toutes les façons cette belle lanterne noire en bambou, d'une belle hauteur de 55 cm, attirera tous les regards. « FGO 255 » House Doctor,
85 €.
Ambiance tropicale
Elles évoquent les nattes, les hamacs, et recréent à merveille Tec' '
tamisé d'un lodge africain, le soir au dîner. Ces deux suspensions en
vannerie et métal, aux formes bulle légèrement allongées, ont de la personnalité. « Boogie » (149 €) et « Woogie » (89 €), Pomax.
' • Déplier les cartes...
Celtes des pistes, ou celtes du gin-rummy, accompagnées de thé au
whisky. Cette table repliable peut faire un bon meuble d'appoint.
« Andrew »Han]el, 408 €.
Osez la banane
Dessinées comme des gravures anciennes, les bananes plantain
reprennent la main sur ce torchon de cuisine turquoise qui complétera
l'ambiance d'une déco exotique. « Tropical » Winkler, 19 €.
L'appel cle la jungle
Elle vient de loin, cette table basse réalisée à la main au Zimbabwe,
avec des feuilles de palmier tissées et teintées de façon traditionnelle. Elle apporte une authentique touche d'exotisme à un décor,
et fera vibrer l'envie de voyage. « Batanga » Danyé, 285 €.
www.danye.com
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Q La repos du pisteur
On verrait bien quèlques héros burinés se laisser alter dans ce
confortable fauteuil de brousse, ou presque. Il a tout pour lui : l'allure simple et ramassée, le tissu solide, la teinte passe-partout, et
une légèreté qui permet de le déplacer à son gré.
* Charte » 550 et 1150 € selon modèle, Pomax.
O Retour de safari
Ses airs de baroudeur sous la tente n'enlèvent rien à son confort. Lin
froissé, métal, le vert kaki garanti camouflage : l'aventure bouscule le
salon. « Gange » Hanjel, 1 425 €. (www.hanjel.fr)
Q Couleur de brousse
ll semble surgi du décor d'un de ces hôtels mythiques de Nairobi, à
l'époque des grands chasseurs. Ce fauteuil entièrement tapissé de
kilims vintage raconte de belles histoires.
« 50 Heroes » Design Philippe Xerri pour Rock The Kasbah, 1 575 €.
www.pxrtk.com
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