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Design

Conception d’un Rêve aquatique
L’été s’annonce. Sa palette de couleurs se dévoile. Laissons-
nous transporter dans un rêve aquatique, azur, lapis-lazuli, 
aigue-marine… un rêve d’élégance et de fraîcheur. 
Nos intérieurs se parent de leurs plus beaux atouts, du salon 
à la salle de bain, du sol au plafond, suivons le fil de l’eau !

Par Brigitte Elbaze

Ligne de mobilier actuel, sobre et élégant, signé Brigitte Elbaze.
A retrouver au n°7 Boulevard Saint Germain - 75005 Paris

Tapis modulable à composer soi-même 
grâce aux fermetures à glissière et à 
adapter à son intérieur, selon son 
humeur... C’est vous le créateur ! 

Brigitte Elbaze
Architecte d’intérieur
www.t.com
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Artiste du noir et blanc, François Le 
Diascorn travaille aussi la couleur 
lorsque le sujet l’impose comme dans 
cette photographie issue de sa série 
«La Grèce bleue». Ses photographies 
sont présentes dans les collections 
de nombreuses institutions telles 
la Fondation Cartier, la Maison 
Européenne de la Photographie, le 
Centre Pompidou,  etc.  Tirage signé 
et numéroté sur 30 exemplaires.
www.francoislediascorn.com

« TRIP » est un banc surdimensionné 
qui rappelle la forme d’un canoë. 
Il est extrêmement léger car composé 
en fibre de verre ce qui permet 
une utilisation adaptée en intérieur.  
Il est également résistant à la pluie et 
au soleil, le rendant idéal pour une 
utilisation en extérieur au bord de la 
piscine. 
Banc “Trip” Imperfettolab

Papier peint  au design inattendu, son dégradé du blanc 
à la couleur est à la fois dynamisant et très doux.
Designers Guild - Saraille

L’eau seule est éternelle.
Yun Son-Do

Le nageur de Santorin © François Le Diascorn
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La technologie brevetée Scentys diffuse les parfums sous forme d’air parfumé et en toute sécurité. Retrouvez les senteurs d’un début de 
croisière avec Blue Rivage qui vous apportera  des notes de cèdre, vétiver et santal dans une composition lactée et sensuelle...  
Voyages sensoriels à la carte grâce à une collection de 25 parfums d’intérieur.

Les sens en éveil...

Les collections Porcelanosa s’étendent des lignes les plus classiques aux 
designs les plus avant-gardistes, avec des matériaux actuels comme des 
laquages à haut brillant, le verre ou encore le KRION. 

Porcelanosa - Carreaux de mur : Ona Natural

Scentys - Diffuseur dernière génération

Laissez libre cours à votre imagination avec une multitude de films décoratifs adaptés à tous types de supports : une solution 
pour aménager, décorer ou transformer un univers de travail, de commerces ou de loisirs en un temps record et selon vos idées. 
Chaque solution décorative peut être combinée à des solutions protectrices et rénovatrices. 

Ci-dessus : Verrière du Centre Commercial Beaugrenelle recouverte de films adhésifs décoratifs à protection thermique.
GSDI – www.gsdi.com

L’esprit exotique des îles du pacifique est aussi dans la peinture. 
La teinte «Peacock», un vert luxuriant en hommage à une nature 
généreuse, est une nouvelle création du nuancier FLAMANT avec 
Tollens. Disponible chez Mise en Teinte PARIS 5ème et FLAMANT store 
PARIS 6ème.
www.paints.flamant.com

Flam
ant Tollens ©
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L’eau est leur source d’inspiration et ils aiment jouer avec elle.  Alain 
CURÉ et  Jean-Luc FOURNET, concepteurs et fabriquants, réalisent 
fontaines, murs d’eau et cascades qui fonctionnent à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

53


