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Un salon de charme p^ r

es instants détente e* loisir
1 Disons du Monce
juteuil bergère en lin Manoir
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Le charme
d'une BELLE

PROVINCIALE
De la décoration de charme au
mobilier baroque en passant
par le style rococo, rien n'est trop

beau pour meubler les grands
volumes des belles demeures.
Par ALICE DUTRAY

L

e mobilier des belles demeures doit respecter un
certain standing pour accentuer leur côté chic.
Bois travaillés, velours et soies seront toujours

les bienvenus pour donner un aspect château à
votre interieur. Chaises,, tables, consoles, canapés et décorations doivent créer un ensemble cohérent et sublimer
les pièces où ils trônent.

Ambiance
baroque revisrtée

avec ces
faulduils œrgere
en tissu ct leur
dossier caprtonne
Delamaison

tautou Coline

*
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Ambiance grand siècle
grâce a ces fauteuils
concentrés cle savoir-foire
artisanaux hors du commun
Tailiardat fauteuil Cresson
(à gauche) fauteuil
Varennes (e droite)

Une decoration de charme chic
et soignée. Interior s collection
Château & decendance grande
console 550 € environ

Un style qui vous transporte
au temps ces explorateurs
Meubles Rouchon
Bureau voyage tréteaux
noyer et chene

Un banc parfait au petit salon
Hellin0 Home banc velours parme
239 9C € environ
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Des lieux plein d'histoire

Des accessoires
qui vous
transportent à la
cour du roi
soleil. Maisons
du Monde
miroir convexe
Panthéon
169 90 € environ

mi^wim 11,i

fE

peu que l'on possède une bonne collection de disques
de musique de chambre !

La France jouit d'un patrimoine architectural hors du
commun. Chaque ville a son lot d'hôtels particuliers,
villas, petits et grands châteaux et autres manoirs. Ces
bâtiments d'exception sont bien souvent habités par des

Les belles demeures ont le souci du détail. Des moulures

amoureux de la vieille pierre qui souhaitent sublimer leur
côté historique grâce à un mobilier à la hauteur de leur

du plafond aux poignées de portes en passant par les
plinthes et luminaires, le tout doit former un ensemble

grandeur passée. Rien de tel alors qu'un style baroque ou

harmonieux. Dorures et lustres somptueux s'y adapteront

rococo, pour se croire à la cour du roi de France, pour

à merveille, pour un style chic et charme assuré.
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Rien n'est trop beau
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