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DECO ESPRIT ZEN

Très présent au Japon, ce courant du bou ddHjSA Elgbi

ÉVOQUE ÉQUILIBRE ET PAIX INTÉRIEURE, SE DÉCLINE PAÇFAlTÊ/jÆ

EN DÉCORATION. QUELQUES, DÉTAILS SUÉFISE T POUR JnVIT 

L’HARMONIE DANS VOTRE UNIVERS QUOTIDIEN. 
W1

Le choix des matières
Lorsque l'on veut se créer une

décoration zen, il est essentiel de
ne pas surcharger son intérieur et de

bien choisir ses matières. Adieu les

gros meubles en bois sombre, les

tables surdimensionnées, les multiples

chaises... Epurez au maximum.

Ensuite, optez pour des matières
naturelles : coton pour les rideaux et

les coussins, lin pour les dessus de lit

ou les sets de table, sisal pour le sol.

Outre les matières végétales, vous

adopterez la pierre, le bambou ou

encore les galets.
Verrière Orangerie sur-mesure blanc

satin H. 2,4 x I. 3 m, à partir de

409 €. Baignoire îlot ovale

L. 157 x I. 71 cm blanc mat,

.SOYEZ ZEN !
L'HARMONIE DANS LA MAISON

fffJT-
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Porcelaine fine

Tasse à thé « Shanghai » de Pinto

Paris, en porcelaine de Limoges,

peinte à la main. 216 €.

Sabrina Monte-Carlo.

www.sabrinamontecarlo.com

Coupelle

Une forme organique et

simplissime pour ce bol/

coupelle en laiton. Bol Ovo

de Zanetto. Dim. : 19x14x8

cm, 1 85 €. Artemest.

www.artemest.com

Mobile

Cette jolie lanterne en bambou et

papier se transporte partout. Lanterne

Bambou Dream, 18 x H. 29,5 cm,

14,99 €. Atmosphera.

www.atmosphera.com

Belle table

Motifs bleus, géométriques et délicats, faïence fine... Pour une table

inspirée de l'esprit zen, utilisez cette vaisselle tout en délicatesse et

jouez sur les camaïeux de bleus et blancs. Assiette plate Ischia en

faïence 0 27cm, 6,99 €. Tasse Ischia en faïence 0 10 x H. 9 cm,

3,99 €. Assiette creuse Ischia en faïence 0 22 cm, 6,99 €.

Maisons du Monde.

www.maisonsdumonde.com

Envol

Jouez sur des motifs et des couleurs traditionnelles comme ici avec ce

beau rouge laque et ces motifs de grues cendrées emblématiques de

la culture japonaise. Fauteuil Elori, 399 €. Bout de canapé Gueishi,

165 €. La Redoute Intérieurs.

www.laredoute.fr

Pour se rouler

par terre

Doux et beau, ce
tapis tufté main est

en laine et viscose.

L. 250 x

H. 350 cm.

ShelITapis.

2 620 €.

Roche et Bobois.

www.roche-bobois.com

Pour les trésors

Habillé d'un fragment de

obi - cette large ceinture

en soie brodée que l'on

porte avec le kimonô - ce

pouf est une merveille ! 64

x 64 x 57 cm, KalaRara,
4 790 € chez Artemest

www.artemest.com


