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LDECO
se met au

VERT
BIENVENUE DANS L ERE DU GREENERY
CE VERT PÊCHU SAUPOUDRE DE JAUNE
ELU COULEUR DE LANNEE 2017 PAR
PANTONE CETTE TEINTE NOUS
RAPPELLE LES APRES-MIDIS DANS LE
JARDIN ET LES BALADES EN FORÊT UNE
DECO NATURE QUI FAIT SOUFFLER UN
VENT FRAIS SUR NOTRE INTERIEUR

Par Melissa Bouguelli

Chic et moderne cet élégant canape Petite Galante se choisit en tissu ou en cuir Des invites a
I improviste 7 Pratique il se transforme en couchage en un tour de mam Convertible

Contemporain De 70 x 190 cm a 90 x 190 cm Prix sur demande wwwconvertiblecontemporam fr

Cette suspension nuage est une creation 100%
française L élégance intemporelle des courbes
juxtaposée a un matériau résolument contemporain
I inox perforé sculpte la lumiere pour creer une
atmosphère unique et chaleureuse Thierry Vide L 79 x
P 49 x H 30 cm 2 303 € www thierryvide com

une teinte plus profonde
plus sombre avec ce canape de
design Scandinave Ses
coussins de dossier sont
modulables pour coller a vos
envies et son touche velours
un poil vintage rappelle les
annees 70 Un sofa de
caractère a agrémenter de
petits coussins pastels pour
plus de légèreté Boconcept
H 82 x L 246 x P 104 cm
2899€
www boconcept com

Cette chaise médaillon en vel^jjirs vert et bois noir baptisée
Louis nous donne I impression jjin diner a Versailles A toute

heure on profite de son assise confortable 100% coton
Maisons du monde L 58 x H 94 x La 50cm 189 90 €

www maisonsdumonde com
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La parole à
Céline Gerst,

responsable
marketing couleurs

delà société
Tollens

Tollens societe créatrice de
peinture est depuis plus de

3 ans partenaire de
Pantone et de son
célèbre nuancier
Elle est la seule
marque de peinture
a pouvoir proposer
le Greenery

Comment travaillez-vous
avec Pantone ?
Le processus de choix de la
couleur de I annee est
passionnant les experts du
Pantone Color Instituts
sillonnent le monde a la
recherche de nouvelles
influences chromatiques
du monde des arts et de la
creation en passant par la
mode les destinations
touristiques en vogue ainsi
que les nouveaux modes de
vie Apres avoir défini la
couleur de I annee ils
I annoncent durant I ete a
tous leurs partenaires
européens Tollens peut
ensuite formuler sa
peinture a partir d un
échantillon de tissu fourni
par Pantone et la fabriquer
a grande échelle a I issue
d une derniere validation
venue des Etats Unis

Que vous inspire la
couleur Greenery 7

Comme le suggère son
nom Greenery vibre de la
même luminosité que les
étendues vertes et évoque
la fraicheur d une nature
prmtaniere en pleine
eclosion Cest un colons
franc et sature maîs
dont la tendance jaune

Le froid la designer suédoise Birgitta
Bengtsson Bjork en connaît un rayon En
attendant les températures pnntanieres

on se blottit sous ce plaid douillet en
laine dagneau et assez grand pour

deux KlippanYllefabrik 130 x 200 cm
74 € www royaldesign fr

Lananas est un symbole universel
d hospitalité et d amitie Une bonne

raison d intégrer ce diffuseur de parfum
haut en couleur et exotique a votre
salon Touche de fantaisie garantie

Partylite H 19cm 5490€
www partylite fr

Le fauteuil a
bascule Poang

est un best seller
du fabricant

Scandinave avec
30 millions

d exemplaires
vendus Ce

vrai faux rocking
chair suit la
tendance et

revêt une
housse aux

motifs feuillage
lkea L 68 x

P 50 x
H 100cm 229 €

www ikea com

Pour changer complètement le ton et I ambiance d un salon rien
de mieux que de nouveaux rideaux Jouez sur les couleurs les motifs

et I opacité avec ce tissu Garden aux notes Greenery bien senties
Heytens 140cm 19 90 € le metre linéaire wwwheytens fr

Casse-Noisette

Vous avez toujours reve avoir
un ecureuil comme animal de
compagnie ? C est (presque)
chose faite avec ce coussin
flashy en coton biologique

Sagement pose sur le canapé
il ne vous cherchera pas de
noises Idée cadeau 23x18

cm 3790€
Mwwideecadeaufr
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Pour une ambiance radicale
on badigeonne ses murs avec la
peinture Greenery Pour les plus
frileuses, on mame le pinceau en
petites touches en repeignant ses
chaises ou un encadrement de
porte par exemple Tollens (ref
15-0343) Disponible en peinture
prête a I emploi mono-couche
multisupports et satinée 3495€
le pot de I litre et 59 95 € le pot de
2 litres chez Castorama
www.tollens.com

Aux allures
d'un autre
temps ce
fauteuil
Poppy
donnera un

coup de
pep s à votre

salon sans
trop en faire,

grâce a son
Greenery un peu

plus nuance En
tissu matelassé, cest
un appel du pied pour
une pause lecture
cosy Alinea L SO x
P 79 x H 82 cm
269 €
www.alinea.fr

Allumez la mèche fermez les
yeux et plongez dans la nature

Le parfum mineral et fruite,
compose d ambre et de figue

verte de cette bougie parfumée
est envoûtant Baobab

collection, bougie Emerald
pearls A partir de 58 € pour

une duree de 60 h
www.baobabcollection.com

lui assure une originalité
certaine Greenery possède
une force intrinsèque qui lu
permet d'être utilisé seul
donnant la pleine puissance
de sa pigmentation pure
Au delà de la référence a la
nature, son acidité sera un
atout pour imprimer une
dimension optimiste et
positive quel que soit son
domaine d application

Avec quelles autres
couleurs Tollens peut-on
marier cette teinte ?
Greenery se révèle une
teinte au fort potentiel
décoratif, pouvant aussi
bien évoquer une nature
bourgeonnante que
remémorer les interieurs
très colorés des annees 70
Que ce soit sur un mur pour
un traitement color block,
ou simplement en accent
sur un meuble, Greenery
apportera sa vibration a de
nombreuses palettes
Assortie aux teintes Surf
Spray, Green Olive, Aspen
Green et Bright Violet, elle
laissera les richesses de la
nature s'exprimer dans un
équilibre parfait entre
neutres fonces et vifs
Associée à Jolly Green,
Dazzling Blue, Tea! et Blue
Radiance elle formera un
camaieu de verts et de
bleus des plus flatteurs aux
variations lumineuses
étendues Enfin elle
renouvelle la vision des

pastels Persian Violet,
Sea Pink ou encore
Ballad Blue en leur
apportant une note de
vivacite Vous navez que
l'embarras du choix '

Sortez votre sombrero et laissez
votre esprit vagabonder dans le
désert en décorant votre maison
avec ce cactus en metal filaire monté
sur une base en bois Boissilia A
disposer au gré de vos envies La
Redoute Interieurs H 24xl 14cm
9,99 € www.laredoute.fr
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Un août de jardin r.
Laissez entrer la lumiere en attendant le soleil du printemps D msp tnnj din la

lampe tempête parsemée de motifs botan ques argentés peut etre associée au porte boug e
a rechaud de la même co lect on pour faire bn ler vos so rees Partyl te H 22 cm 89 €

www partylite fr

Inspire du sty e scand nave du design v otage et d une
bonne dose d Afrochic vol a un coussin qui arrive tout

droit de Cape Town Voyagez TU contact des housses en
lm et coton au mot f zig zag SkmnyLaminx 50 x 50 cm

39 € www skmnylaminx com

Belles des champs

La tendance Greenery e est auss
laisser entrer les plantes chez soi On

combine contenu et contenant avec ce
vase soliflore Fioni en verre qu

rappelle les boute les de lait de nos
parents Truffaut H 17 cm 3 50 €

www truffaut com

Si vous n osez pas le total look façon
color bloch vous pouvez apporte une
note ac dulee et f luc a n importe lequel
de vos murs en y apposant ces jolies
fleurs adhesives prêtes a I emplo Un
sticker mural plutôt pratique si vous avez
le rhume des foins ' TenStickers 43 x
74cm 2864€ www (enstlegers fr

Dessine en 1968 par Henry Massonnet
le tabouret Tam Tam a traverse es générations
et marque I histoire du design Faites souffler

un ventsei/enf/essu votre mte leuravecce
modele revisite a la sauce Greenery qu

complète t es bien un canape Stamp
Editon 30 x 30 6 x 45 2 cm 22 €
www stampedition com


