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ove rock and roll !
Toujours tendance et rencontrant beaucoup de succès en Angleterre et
aux États-Unis depuis les années 50, la déco rock s'apprête à faire
swinguer votre intérieur !
Romy Berthelot

So british !
Rien qu'a voir le
drapeau anglais,
une guitare sur un
coussin, les
couleurs bleu,
blanc et rouge et
c'est tout le rock
britannique façon

The Who qui
nante les lieux
FLY, canapé lit
Pepso 209 €
environ, table
basse carrée
29,90 € environ,
coussin Rock
8,90 € environ
PHOTOFACTORY
4705312300508/CLA/OTO/2

Delà
nostalgie
Deçu de ne
jamais avoir
assiste a un
concert des
[-tolling
Stones ? Consolez-vous avec cette
photo encadrée de 13 x 18 cm avec
cadre de 24 x 30 cm Comme si vous y
étiez ' La Phoîofactory, les tolling Sîones,
a partir de 76 € environ

Black is black
Tout roi du rock, comme
Elvis Presley, a le droit a un
fauteuil digne de lui. Noir,
celui-ci est en structure pin,
panneau de fibres de
bois et repose sur
des pieds en orme
massif Revêtement
textile enduit (100%
PVC) Maisons du
Monde, fauteuil'
Rock, 299 € environ.
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ntéreurs classiques
Symétrie parfaite
De petite taille, ce miroir
ovale est surmonte de
chérubins qui veillent sur
vous et sur votre reflet
Conforama, miroir
23 x 13,5cm,
B 50 € environ

Chic et intemporel, ce style né au XVIIeme siècle fait la part belle à la
simplicité, l'authenticité et les tons naturels. Parfait pour une décoration
calme et reposante.
Louise Roumieu

Les
néoclassiques
Quel que
soit leur
caractéristique,
médaillon,
bergère, Louis
XV tous les fauteuils de style peuvent
être remis au goût du jour Gilles
Nouai/hac, fauteuil Pacha dos canne,
I 827 € environ hors tissu

Monsieur lumiere
Haut de 150 cm et orne de 5
bougies en aluminium, ce
candelabre apporte une touche
de classe ot de lumiere dans une
entree, un com de piece sombre ou
au beau milieu du salon Maisons du
Monde, Hubert le candelabre 149 €
environ

Assise royale
Profitez de votre canape style Louis XV,
structure en manguier massif,
revêtement toile 100% coton, pour
vous prendre pour une reine ' Existe
en 2 ou 3 places
AM PM La
Redoute,
banquette
Edonia, a partir
de 899 €
\environ

PHOTOFACTORY
4705312300508/CLA/OTO/2
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1. Levez-vous s'il vous plaît !
Retrouvez toute la beaute de votre
pupitre d ecohere grace a cet
authentique modele de bureau pas
comme les autres
Comptoir de Famille bureau d'écolier,
280 € environ
2. A vos craies !
Ce cadre en vieux bois orne de metal et
de fer forge n'est pas sans rappeler
l'ardoise de la maîtresse
Country Casa, ardoise, 23 50 € environ

PHOTOFACTORY
4705312300508/CLA/OTO/2

3. Tableau noir
Encadre d'un bois massif acacia, ce
tableau noir incluant une horloge
comme dans toutes les classes est
disponible en trois finitions différentes
Dekercoet, menu, 575 € environ

5. Incontournable plumier
Retrouvez l'envie d écrire a la plume et
a l'encre de chine avec ce joli plumier
effet vieilli
Country Corner, plumier Lodge,
19 € environ

4. Photo souvenir
Pourquoi ne pas apposer vos photos
d'écohere dans ces jolis cadres inspirés
des ardoises d enfants '
Athezza, cadre-photo ardoise
18 € environ

6. Traditionnel encrier
Avec son support porte-plume en etam
et son bouchon ouvrage, ce bel encrier
est élément de decoration raffine
Hiéroglyphes, encrier avec support
étam, 23,50 € environ
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Retour
en enfance
Voilà maintenant bon nombre d'années que vous ne vous êtes pas
assise sur un pupitre d'écolier. Retombez en enfance en parant
votre maison des incontournables éléments de votre jeunesse.

7. L'heure dè la recré
La sonnerie retentit Vite, direction les
portemanteaux pour récupérer votre
veste avant d'aller jouer aux osselets
Athezza, portemanteau 4 pateres,
18 € environ
Q. Sortez les ardoises '
L'ardoise et le boulier étaient d'une
grande aide pour calculer les additions
posées par la maïtresse
Comptoir de Famille, ardoise boulier,
10 € environ
PHOTOFACTORY
4705312300508/CLA/OTO/2

9 Tamponnez bien
Si jadis, vous utilisiez ce tampon buvard
en bois teinte pour eviter les taches
d'encre, aujourd hui, cest en atout
deco, qu'il se dépose sur votre bureau
ou sur le buffet de la salle de sejour
J Herbm, tampon buvard, 15 € environ
10 L'ecnn a crayons
Idéal pour ranger les crayons de vos
petits-enfants ou y cacher des petites
babioles, cet etui à crayons est digne
des modeles des ecoles a l'ancienne

Absolument charmant i
Comptoir de Famille, boite à crayons,
18 € environ
11. Joli chevalet
Utile pour écrire ou dessiner à la craie,
le tableau sert aussi pour les ateliers
créatifs Souvenez-vous il suffit de
fixer une feuille dessus a l'aide d'une
pince pour qu'il devienne chevalet
Decoration dans l'air du temps, cet
objet ravira aussi vos petits-enfants i
Interiors, tableau noir, 185 € environ
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