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Par Caroline Qumart

Déjà amorcée en 2014,
la tendance tropicale

se confirme cet été.
Tout droit inspire des

toiles du douanier
Rousseau, il s'agit

de prendre
le contre-pied

du minimalisme.
Ici, on mélange

joyeusement et sans
vergogne les verts

et les bleus, le design
rétro Scandinave à

celui de contrées plus
exotiques. Ambiance
Maisons du Monde.

Rangements

Manque
déplace?
Pièces trop
petites?

Problèmes d'organisation dans
la maison ? Bazar quotidien ?
Ce livre donne toutes les astuces
pour optimiser et aménager
ses espaces. Des croquis et des
plans guident efficacement
pour trouver la bonne solution
à moindre coût. « Rangements »,
de Marie-Pierre Dubois Petrol
19,90 €, coll. « Ma maison
en mieux », éd. Ulmer, 19,90 €.

Chic ! La marque Petit Pan à l'univers enfantin se lance dans le papier
peint. Elle nous régale avec une première collection aux motifs rétro
géométriques et aux teintes douces (bleu, gris ou azur) pour tapisser
quèlques pans de mur ou l'intérieur des meubles. À suivre, des imprimés
liberty, des petits pois... On a hâte. 75 € le rouleau de 10 x 0,52 m.

On s'inscrit nirjossondmoin.fr,
le site américain de ventes privées
déco qui débarque enfin en France.
On y shoppe du mobilier et des
accessoires de déco sélectionnés par
une équipe de stylistes. Ces derniers
s'inspirent des tendances pour définir
les thématiques des ventes à venir
constituées dè plusieurs marques.

Pour se débarrasser de ses vieux
bibelots, on peut se lancer dans les
vide-greniers. Débarrachezmoifr
est un site spécialisé dans leur
organisation à domicile. En plus de
donner des conseils pour organiser
une vente chez soi, il en informe
gratuitement les visiteurs du site
par le biais de petites annonces.

OnadoptelesnouveUes peintures
dépannantes. Elles détruisent
jusqu'à SO % des polluants intérieurs
(formaldéhyde, héxaldéhyde
et acétaldéhyde) dès 24 heures. Elles
seraient efficaces de sept à vingt ans.
La révolution est en marche.
Gamme Captéo, 19,32 € le litre, Tollens.


