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PROJETS JE DÉCORE

er ete
La belle saison approchant, les linges s'allègent, se parent de couleurs chatoyantes et
gardent une place de choix dans nos intérieurs. La fraîcheur du lin ou de la gaze de
coton nous accompagne jusqu'au jardin pour un repas ou une baignade en plein air.

Florilège de tissus délicats pour toutes les pièces de la maison.
Par Amandine Bessard

Salon chaleureux
On ose les couleurs pétillantes

de l'été pour une pièce où il fait bon
vivre, du jaune et de l'orange solaires
et des nuances de tons terre cuite. Du
lin lavé, de la gaze de coton et même
de discrètes touches de velours seront
idéals pour amener la chaleur extérieure
jusque dans le salon. Une alternative
possible : déménager le sofa à l'extérieur
en misant sur des futons fantaisie ou des
motifs orientaux et rayés.

1/Annabel Kern plaid
nomade en Double
gaze de coton 75 €
2l Jamini Paris «lit en
coton Carma a partir
de 175 € 3/ Linge
Particulier collection
en lin ave Printemps
Ete 2018 4/Maison
dè vacances coussins
velours Royal 129 € chez
Smallaclo 5/ Heytens
ndeau sur mesure
95 90 € 6/ Toiles de
Mayenne coussins en
lin Janeiro, 44 € i un
7/Tensira surmatelas
en coton Creme Rayure
Noire 239 £ chez Le
Repere des Belettes
Sl Hay couvre-lit en
coton Crinkle 199 € chez
Colonel shop
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2Se jeter a eau
Doux au toucher et tres absorbant le coton est la star

incontournable de la salle de bains ou de la plage (il peut
absorber jusqu'à 10 % de son poids en eau ') Gants de toilette,
plaids de plage, serviettes de bain I O U % coton ont aussi
I avantage de passer en machine à 60 "G, voire 90 °G, un atout
non négligeable pour du linge en contact direct avec la peau Et
s'il est biologique, on craque d autant plus '

1/ Cyrillus plad tisse en coton a pompons
89 90 € 2l The Beach People servette de
plage en coton Pionner 37 € 3/ La cense
sur le gâteau Tousse de toilette lena B seuil
on coton 27 € 4/Vivaraise petite servette
en coton Lulu Potiron 4 AO € 5/ Numero74
gant de toilette en coton biologique 11 ê chez
Smallable 6! Urban Outfitters couverture
en cotcn Vacaton Fc ever 145 € Tl Le
Jacquard Français pe gnc r en coton
Volupte Tap cea 139€
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3Tablées d'été
Pleins feux sur le lin et autres tissus textures pour habiller

les tables des beaux jours. Associé à des couverts blancs ou boisés,
leur côté froissé, légèrement vaporeux, donne un rendu aérien aussi
léger que les mets dégustés. Pour accentuer encore plus la fraicheur
de ces matières, on choisit du beige, de fines rayures ou tout autres
colons et motifs discrets. Et Apour équilibrer le tout, on mise sur
les serviettes afin d'ajouter une touche colorée.

V Gabrielle Pans nappe en lin
lave 95 € 2/ Monoprix nappe
en chambray raye 39 99 €
3/ H&M Home galette de
chaise en coton texture 999 €
4/ Not Perfect Linen atelier
en lin Croix 33 € 5/ Muubs
serviette de 'acte en lin Ben
15 € 6/ Lab. nappe en lin
Nude 99 f ll The Beach
People serviettes de table en
lin 45 € es 4
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M ln Bed draps en lin Mask
environ 700 € 2/ Essix housse
de couette en coton Occitan
Coquillage 89 50 e 3/Zara
Home taie d oreiller en lin rose a
parer ae 35 99 € 4/ Merci linge
do 11 en I n rose Argile a partir cle
15 t 5/ By Molle draps en ln
Blush a partir de 119 é
6/Numero74 ciel de lt en
vo le de coton 105 € cfez Little
Home Tl Communauté de
biens taie d oreiller en lin lave
Masala 2b t chez Smallabio

4Drapes legers
Dans la chambre, si le lm lavé possède toujours ce bel effet

nonchalamment chiffonne, on le choisit aussi pour sa capacité à
garder une certaine fraicheur même en cas de forte chaleur Pour
les adaptes d'imprimés printamers ou estivaux pensez au coton
pur, facile à entretenir et lui aussi thermoregulateur Chouchou des
marques depuis la saison dernière, le vieux rose reste ommpiesent,
facile à associer avec un colons terracotta par exemple


