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Bien chez soi

1

Canap ou fauteuil

3 questions à
valérie
Laporte-voiatier,

Pour lire un chef d'oeuvre de la littérature
ou regarder la télévision, certains préfèrent
l'alcôve moelleuse du canapé...
D'autres optent pour la tonicité et les bras
protecteurs d'un fauteuil, en solo. Et vous ?

Madame la marquise...

In & out

La bergère, fauteuil large et bas, était
autrefois conçue pour accueillir les robes à
panier Aujourd hui ses lignes
rondelettes et rassurantes en
font un mobilier classique,
majestueux et intemporel
Blanc, on l'aime pour son
côte historique, passepartout et délicieusement
baroque .
• Modèle Gourdin de
Nouailhac,2668€
www.gillesnouailhac.com

Plutôt à droite ou plutôt a
gauche .LecanapeKamade
-,
Ego s'adapte a toutes les envies et
révolutionne l'ère du canape modulable
Ludique, avec ses angles arrondis, il est
délicieusement inspire des sevenlies. En
prime habille d'une toile spéciale, il s'adapte
a une utilisation en exterieur Et en attendant
l'été il trouvera une place design et décalée
dans le salon So chic!
Canapé Kama de Ego, 2 270 €.
Rens:0474650854.

Rouge toujours
Avec ses lignes pures et son design élégant,
le fauteuil Zen de Steiner est un véritable objet
d'art. Rouge flamboyant, il donne une touche
d'audace aux intérieurs les plus épures Cet
hiver, le fauteuil ultra-tendance se décline en
cuir argenté G est beau, maîs il n'est pas sûr
que cette mode passe la saison.
« Zen » de Steiner, 980 € (prix
conseillé).www.steiner-paris.com

Orient Express
Bien plus qu'un canape, c'est une jonque
aux courbes tres arrondies Un cocon de
douceur, au ras du sol pour un dépaysement
total et exotique .
Modèle "Jonque" de La Maison
Coloniale, 2 700 €.
www.lamaisoncoloniale.coin.

Relax!

J'aime cocooner!
On s'y love avec volupté pour lire, dormir,
rêvasser. Comme blotis au creux d'une main
de geant, les grands amateurs de cocooning
seront séduits par le confort a toute épreuve
du modele Tirup En gris, il affiche la couleur
de l'hiver et pivotant, se dote d une tonalité
ludique supplementaire In-dis-pen sable1
Fauteuil Tirup chez lkéa, 349 €.
www.ikea.com/fr.

EGO
6807054100502/GAW/MPR

Eléments de recherche :

Vous regardez un film tranquillement installé
dans votre canape soudain, le sommeil
s'empare de vous Pas de problème1 Le
canape Liptick, dote de deux accoudoirs
modulables se transforme d'un tour de main
en banquette confortable En cuir blanc tres
chic, aux lignes sobres et épurées, les deux
accoudoirs sont insoupçonnables
"Liptick" de Zoltan by Duvivier, 3 351 €.
www.duvivier.fr

coach
d'intérieur et
fondatrice de
l'entreprise
"Les murs ont
des oreilles"

Canapés et fauteuils :
gué révèlent-Ils dè notre
personnalité?
• Le canapé : Le mot-clé qui lui est
attache est la convivialité car on aime
profiter de son canape avec un
maximium de personnes, que ce soit
des membres de notre famille ou
des amis ll correspond a une envie
de partage, de réception,
de confort a plusieurs
• Le fauteuil : ll est un peu comme
une chasse-gardee On a tendance a
dire "C'est mon fauteuil" et on aime
que personne n'y touche1 ll a des
valeurs de recentrage, de relaxation,
detranquilite. Associe a des activites
intimes comme la lecture, l'écoute de
musique ou une petite sieste
tranquille le fauteuil est en general un
bien qui ne se partage pas1
Quelle est leur place dans
notre intérieur?
• Le canapë : ll est une pièce
maîtresse Pour le choisir, il faut donc
faire tres attention au style et a
l'ergonomie du salon Parce qu'il
est plus cher qu'un fauteuil, ce choix
doit être mûrement réfléchi.
• Le fauteuil : ll va se loger plus
facilement dans un interieur car
l'enjeu par rapport au volume est
moindre Dans un salon
contemporain avec des couleij
neutres, toutes les audaces
et les plaisirs sont permis
„,„,,
Quels sont leurs
BB

points communs?
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La quête de qualité et de confort i

EGO ou EGO PARIS : fabricant de mobilier de jardin, toutes citations
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