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C’est dans l’air

COSY FLEURI 
Des matières toutes douces façon 

velours, des couleurs profondément 

tendres… C’est l’éclosion attendue 

d’un premier matin de printemps ! 

Coussins à partir de 70 €, Bo Concept.

BLANC DE BLANC 
Parmi les petits plaisirs du jour, ou plutôt 

du soir, il y a celui, toujours renouvelé 

de se glisser dans des draps fins et frais, 

voire brodés, immaculés. C’est toute 

la promesse de cette parure Diane. 
Housse de couette à partir de 130 € 

(en 140 x 200 cm), Carré Blanc.

DESIGN VÉGÉTAL 
Joli nom bien choisi que 

celui de Folia pour ce fauteuil 

en acier inoxydable peint. 

En blanc ou noir, design 

Kris Van Puyvelde et Frank 

Boschman. 
499 € (89 x 53 x 54 cm), 
Royal Botania. 

TOUT EN TRANSPARENCE ET 
SUPERPOSITIONS
Plein de grâce et de poésie, l’univers de Véronique 

Boissy, créatrice de la marque Bianka Leone, est peuplé 

de paons, de hérons évoluant en toute liberté dans 

la nature... Pochettes à partir de 55 €, cousins 115 €, 
tableaux 475 €, Bianka Leone.

COUP DE CŒUR  
LES PÉPINIÈRES GUILLOT-BOURNE
Créées en 1871, les pépinières Guillot-Bourne (en Isère) sont spécialistes de 

la production de végétaux d’ornement, avec un savoir-faire unique autour des 

sujets de grande taille. Tous les arbres proposés à la vente ont déjà 4 ou 5 ans 

minimum et parfois jusqu’à 30 ans. Ces pépinières sont aussi les premières 

en France à avoir obtenu la certification « Agriculture Biologique » En effet, 

depuis plus de 3 ans, aucune des quelque 400 variétés d’arbres cultivées 

ici – parmi lesquels des magnolias, lilas des Indes, arbres de Judée ou chênes 

verts – n’a reçu de traitements phytophamaceutiques. Guillot-bourne.com
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TENDANCE ULTRA VIOLET
C’est la couleur à adopter cette année, élue par Pantone, bien connu pour ses nuanciers. 

Parfait équilibre entre le rouge, couleur chaude (Yang), et le bleu, couleur froide (Yin), 

le violet est le symbole de la spiritualité et du développement intellectuel. Parfait 

pour un bureau feng shui ! Mais bienvenu aussi dans les autres pièces de la maison, 

ou par petites touches, au gré d’accessoires bien choisis.  

Canapé Fusion, 2 229 €, BoConcept. Peinture Ultra Violet, aspect satin, 
34,95 € le litre, Tollens chez Castorama. 
Pichet isotherme, design Normann Copenhagen, 68 € chez Fleux.


