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La chromothérapie accorde au rose diverses
vertus, en particulier celle de chasser les
pensées négatives. En ces temps de grisaille
météorologique et morale, c'est un coup
de peps dans la maison. Par Carine Keyvan

loi

D

u lait fraise au fuchsia, la palette rose est large,
même si ta tendance actuelle fait la part belle
aux pastels et aux tons poudrés. Le rose est la
couleur de la maternité et du romantisme ;
pourtant, on aurait tort de le cantonner aux
chambres à coucher. Il fait écho à la gourmandise et
on n'hésitera pas à le convoquer - par touches, dans la
cuisine : il donne une énergie pop aux pièces maîtresses
de l'électroménager et aux ustensiles quotidiens. Peps,
humour, féminité joyeuse... Dans les pièces à vivre, on
évite les bergères et autres formes un peu désuètes, si
on ne veut pas que son salon ressemble à un boudoir de
cocotte ou à la maison de campagne de mamie Jeanne. Au
contraire, on mise sur des lignes droites : elles apportent
une touche cocoon à un canapé design. On casse aussi la
dénve girly, en l'associant à d'autres teintes, comme du
vert ou du noir, qui réveillent sa personnalité. Quelle que
soit la tonalité choisie, le rose réchauffe un intérieur, et
rien de tel pour nous faire oublier cette satanée pluie. •

SÉLECTION
1. FIFTIES. Late-linge annees 5Ù, 1299 Ê, Smeg, smeg fr ou 02 351514 27.
2. ROMANTIQUE. Suspension Mhy pendant rose, 159 €, Muuto.
mademdesign.com 3. HYPNOTIQUE. Tapis Ponyo en lame de NouvelleZélande, design Cedric Ragot, 2 575 6, Roche Bobois, roche-bobois.com
ou O 800 395 245. 4. FLEURI. Thé noir aux notes florales Violera, à boire
glace, 39,40 €, Mariage Frères, managefreres.com ou OI 43 4718 54.
S. CONFORTABLE. Fauteuil Ro, design Jaime Hayon, 1941 fi, Fritz Hansen.
fntzhansen.com ou 0142 8517 64. 6. GLOSSY. Blender kMix pour mixer des
smoothies et des soupes ultravitammés, 160 6, Kenwood, kenwood.fr
7. EROTIQUE. Vase corset Tentation de Chantal Thomass pour Rometti.
750 € rometti.it 8. ÉLÉGANT. Canape Mayor trois places, design
Ame Jacobsen, a partir de 3 965 E design-ikonik.com ou 08 20 24 3712.
9. FOUFOU. Lampadaire Phrena, Fleux, 89 €. fleux com W. GOURMAND.
Champagne msa brut, 33.90 E, Boizel, boizel com ou 03 26 55 2151.
ll. POP. Collection dépareillée, Pied de poule, chez Home autour
du monde, de 36 a 59 6 le set de 4 couverts, bensimon com 12. TENDRE.
Chaise Tollx, a partir de 193 €. tolix.fr ou 03 85 86 96 70.
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