UN LIT

Présenté par

et

3 FAÇONS
À partir d’un lit de style contemporain de couleur
neutre, on a conçu trois habillages invitants et
tendance. On vous donne nos conseils pour
reproduire ces looks.

DANS LES
TROIS DÉCORS:

LIT GRAND FORMAT
CALYPSO,

avec rangement, fabriqué
au Québec, prix sur
demande, Jaymar,
jaymar.ca
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EN TECHNICOLOR
FLEURS STYLISÉES ET TEINTES SATURÉES PRÉSENTENT UN CONTRASTE
EXUBÉRANT AVEC LA TÊTE DE LIT GRIS PÂLE. RÉVEIL ÉNERGIQUE GARANTI!

• Pour éviter un effet cacophonique, on opte pour des coussins et un jeté
unis dont les couleurs sont puisées dans la housse de couette.
• On allège le fort impact visuel du motif en misant sur un drap coloré, mais
uni. En en repliant un coin, on crée une diagonale dynamique.
• On accentue l’impression d’un lit un peu défait, décontracté, en plaçant le
jeté en angle, de façon savamment négligée.
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1. Housse de couette en coton,
format grand lit, 199,95 $ (2 couvreoreillers compris), Linen Chest.
2. Drap plat en percale, format grand
lit, 26 $, Simons. 3. Taies d’oreillers
en percale, format grand lit, 18 $
les 2, Simons. 4. Coussin en velours,
20 $, Simons. 5. Housse de coussin
en velours, 14,99 $, Ikea. 6. Jeté en
acrylique, polyester et laine, 39,99 $,
H&M Home.

SOBRE ET CHIC
UN LOOK STRUCTURÉ ET TOUT EN DOUCEUR, DIGNE D’UN GRAND HÔTEL.

•O
 n mise sur des éléments reprenant la teinte du lit, auxquels on marie des
articles aux couleurs contrastantes, mais douces.
•L
 a superposition est la clé pour obtenir un effet douillet comme à l’hôtel:
housse de couette, couverture et jeté, tous placés bien droit, donnent à la
couche une épaisseur invitante à souhait.
•L
 es motifs sont importants pour ne pas sombrer dans la monotonie: ici, on
a marié des rayures larges et étroites, un délicat imprimé floral et un motif
géométrique qui ajoutent un punch inattendu.

1. Housse de couette en lin lavé
réversible, format grand lit, 395 $,
Cœur d’Artichaut. 2. Couverture
matelassée en lin lavé, 250 $, Cœur
d’Artichaut. 3. Taies d’oreillers en
lin lavé, 55 $ ch., Cœur d’Artichaut.
4. Ensemble drap plat, drap-housse
et 2 taies d’oreillers en coton bio,
format grand lit, 110 $, Simons.
5. Coussins en coton, 38 $ ch., Buk &
Nola. 6. Coussin en coton, 74 $,
VdeV. 7. Jeté en laine et acrylique,
69,99 $, H&M Home.

mars 2021 ideesdemamaison.com

45

LEÇON DE STYLISME

Présenté par

et

DANS LA CHAMBRE, LES COULEURS FONCÉES PRODUISENT UN EFFET
ENVELOPPANT TRÈS RÉCONFORTANT.
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POÉSIE NOCTURNE
LES COULEURS SOMBRES CRÉENT UNE AMBIANCE À LA FOIS OPULENTE ET
THÉÂTRALE QUI INVITE AU REPOS.

• On choisit une housse de couleur foncée au thème évocateur. Ici, des cerfs
et des arbres luxuriants illustrent la magie des bois à la nuit tombée.
• On sélectionne des draps et des coussins dans les mêmes tonalités que la
housse, mais on pense à ajouter des éléments qui tranchent par leur
couleur et leur motif; dans ce décor, le jeté et le coussin imitant le pelage
des animaux de la forêt jouent ce rôle tout en respectant la thématique.
• Pour créer l’effet luxueux, on privilégie les matières chaudes et texturées
comme le velours et la fausse fourrure.
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1. Housse de couette en coton,
format grand lit, 79,99 $ (2 couvreoreillers compris), H&M Home.
2. Ensemble drap plat, draphousse et 2 taies d’oreillers en
coton, format grand lit, 39,99 $,
Ikea. 3. Coussin en fausse fourrure,
59,99 $, Bouclair. 4. Coussin en lin,
32 $, Zone. 5. Coussin en fausse
fourrure, 29,99 $, Bouclair. 6. Jeté
en fausse fourrure, 82 $, Zone.
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