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Place aux tons nude et pastel
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Après une avalanche de bleus et de verts
profonds, voici le retour des teintes claires et
délicates. Elles habillent avec élégance nos
murs et s’imposent en douceur dans toutes
les pièces de la maison.

Du nude pour un look aérien
Le nude, que l’on peut traduire par couleur chair, est une nuance de beige clair
associé à une pointe de rose poudré. Si elle
est largement plébiscitée dans la mode et
la cosmétique, on la retrouve aussi dans la
décoration pour un intérieur chic et sobre.
En faisant rentrer la lumière, la teinte
nude permet d’agrandir les petits espaces.
Ce coloris caméléon présente également
l’avantage de pouvoir s’intégrer dans tous
les univers même si on l’associe surtout au
style scandinave. Il se marie idéalement avec
un mobilier en bois clair aux lignes épurées
et des textiles en coton, lin ou laine. On

Des couleurs pastel
pour adoucir la déco
Loin des images enfantines qui leur
collent à la peau, les tons pastel jouent eux
aussi la carte de l’élégance. Ces teintes
proches du nude sont souvent associées à
la chambre pour leur côté apaisant mais elles
se glissent aujourd’hui dans toutes les pièces
de la maison. Rose poudré, vert d’eau, bleu
ciel, gris clair, jaune timide, corail… Un vent

de fraîcheur et de douceur souffle sur nos
murs.
Contrairement aux couleurs profondes
qui assombrissent un intérieur, on peut miser sur un total look. Il est aussi possible de
ne peindre qu’un seul mur en pastel et de
réserver le reste de la pièce au blanc. Autre
option : opter pour des mariages subtils de
pastels. Le vert d’eau épouse le rose poudré,
le jaune timide embrasse le bleu ciel.
Comme le nude, ces couleurs sont indissociables du style nordique. Leur succès est tel que les tons pastel se déclinent
aujourd’hui sur une multitude de meubles
et d’objets : canapés et fauteuils en velours, coussins, lampes, vaisselle, housses
de couette… Pour une atmosphère 100 %
cocooning.
APEI-Actualités. J.F.

Être bien à la maison

Si le besoin de confort à domicile se fait
sentir depuis plusieurs saisons, il est évident
que le premier, puis le second confinement,
n’ont fait qu’accroître cette orientation.

Pression sanitaire
Divers sondages l’ont d’ailleurs prouvé :
durant ces semaines « en marge », près de
la moitié des Français n’ont enfilé que des
tenues décontractées et souples, sachant
même qu’environ 10 % n’ont pas quitté
leur pyjama ! Le pli étant pris et de nouvelles
habitudes établies, il ne fait pas l’ombre
d’un doute que toutes les tenues dites de
homewear ont de belles nuits mais surtout
de beaux jours devant elles. D’ailleurs, à l’instar des tenues de sport intérieures, leurs
ventes se sont envolées.

Un look qui change
Les pyjamas ont élargi leurs offres. Les
classiques masculins ont adopté des impri-

més plus féminins, fleurs et motifs se sont
teintés de couleurs tendres. Les pantalons
ont pris le large et les vestes, plus souvent
ceinturées, ont arrondi leurs cols et leurs
pans. Les poches se sont imposées, de belle
taille.
Les modèles d’esprit plus sport, d’inspiration survêtement, se sont raffinés : plus
amples, coupés dans des proportions étudiées et des cotons, souvent molletonnés,
de bonne tenue.
Le succès fulgurant des gilets, tuniques et
châles en cachemire ou polaire (pour deux
allures différentes) a répondu au besoin
de s’envelopper délicatement et à toute
heure. Idem pour les charentaises et tous
les chaussons traditionnels qui reprennent
du galon… surtout lorsqu’ils sont doublés
ou chauffants !
APEI-Actualités. Laurence Delsaut

Les deux plus proches
collaborateurs du chanteur
légendaire se livrent sur leur
vie et documentent leurs récits de plus d’une centaine
de photos inédites provenant de leurs collections
personnelles. L’intimité de
l’idole des jeunes à travers
photos et anecdotes jubilatoires encore jamais révélées, nous promettent les
auteurs.
De Laurent Lavige, Sacha
Rhoul et Jean Basselin, aux
éditions Casa.

Livres audio

Français ou anglais, Zanimomusic est un livre-CD de chansons à partager à travers les
histoires de Tébo le perroquet,
Babette le poisson rouge… Découvrir les instruments, explorer les rythmes, les sons et les
mélodies, un formidable moyen
d’éveiller l’oreille de l’enfant.
Prix public : 14,90 €

Jeu de société

The key : vols à la villa Clifforck plonge les joueurs dans
une intrigue haletante où des
vols ont lieu dans un palace
de bord de mer. Une nouvelle
gamme de jeu inspirée de la tendance des escape games fait son
entrée chez HABA.
Prix public : 21,90 €
www.haba.de/fr

A offrir

Chez Révillon, découvrez une
élégante boîte habillée de motifs
poétiques renfermant des papillotes en habits de fêtes avec
leurs fameux messages. Quatre
recettes au chocolat noir ou lait
qui intègrent le fondant de la
ganache et la subtilité du praliné
pour des sensations magiques.
Pour un instant gourmand !
Prix public : 6,49 € - disponible en grandes et moyennes
surfaces

Foie gras

Spécialiste dans la vente de
coffrets de vins rares, Viamo sélectionne chaque vin en allant
à la rencontre des vignerons.
Découvrez et dégustez des vins
authentiques élaborés en agriculture réfléchie, biologique ou
biodynamique. Le coffret Premium (2 bouteilles de rouge et
une de blanc) vous fera découvrir des vins que vous n’auriez
jamais goûtés !
Prix public : 69,90 € le coffret Premium tous les 2 mois
sans engagement livraison
incluse
www.viamo.fr
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Johnny et ses anges gardiens

Découvrez
chez Kapten&Son
une
montre chrono unisexe
proposée
avec les
n o u veaux bracelets dotés
du système
Easy release,
permettant de
les
enlever et de les
fixer au cadran de manière très
facile afin de les interchanger.
Offrez à votre montre plusieurs
looks !
Prix public : 239,90 € la
montre chrono grande –
existe en chrono small à
219,90 €
www.kapten-son.com/fr

Pour les épicuriens

©Canat

MODE.

l’aime également avec des pièces en velours
et les notes dorées du laiton. Aux murs, on
le mixe avec du blanc pour un look aérien
et minimaliste.
Il est également possible de jouer sur les
contrastes en associant le nude avec des
couleurs sombres : bleu marine, noir, gris
anthracite… Un match gagnant pour apporter du caractère à un intérieur et gagner
en profondeur.

A l’heure
des cadeaux

30

Harley & Ivy
Harley Quinn était persuadée d’avoir perdu Poison
Ivy à jamais. Lorsque celleci reparaît, c’est une sorte
de miracle pour Harley : à
nouveau réunies, elles ont
la ferme intention de profiter de la vie. Seulement,
Ivy a bien changé et ne se
contente plus de flirter avec
le côté obscur. On dirait
bien qu’elle y a plongé…
De Benjamin Rivière,
Jody Houser et Adriana
Melo, aux éditions Urban
Comics.

Plaisir d’écrire…

Stylo à plume rétractable à
pression, le Capless Link Blak de
Pilot abrite un mécanisme permettant à la plume or 18 carats
plaquée titane, de rentrer dans le
corps du stylo. Habillé de noir, il
affiche une allure ultra contemporaine. Une composition de fils
tressés drape le corps du stylo,
clin d’œil à la légendaire maille
milanaise. En édition limitée.
Prix public : 299 €

Né d’une collaboration entre
la Maison Larnaudie et le chef
Christian Constant, le foie gras
Ma Création Christian Constant
associe la fève Tonka et un vin de
Maury AOC. L’alliance des deux
apporte une saveur chaude au
foie gras avec de légères notes
acidulées subtilement épicées.
Prix public : entre 19,60 €
et 44,90 € de 180 g à 320 g
– disponible en grandes et
moyennes surfaces

Les insectes en fête
Jimini’s
p ro p o s e
une sélection de
nouvelles
re c e t t e s
g o u r mandes :
grillons aux oignons fumés, criquets
aux trois baies ou molitors au
comté noix de muscade. Les
insectes s’invitent à vos tables
de fêtes !
Prix public : 6,90 € la boîte
- disponible en épicerie fine
www.jiminis.com

