VISITE PRIVEE
TENDANCE

DU BOIS
PARTOUT
Il est chaud, il est doux,
il est 100% nature… et peut
prendre mille et un visages.
Voici quelques idées pour
conjuguer le bois au présent.
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BEAU MENSONGE

LE RETOUR DU NOYER

Avec Dekton, la firme Cosentino a développé
un matériau composite qui peut être texturé de
manière à évoquer entre autres la structure du
bois. La bonne nouvelle, c’est qu’il est ultra résistant aux coups et s’adapte parfaitement à des
milieux très humides comme la salle de bains.

L’éditeur belge Ethnicraft a fait du bois son cheval de
bataille et le met en scène de la plus belle des façons dans
son tout nouveau catalogue. En témoigne cette image de
la table “Osso” qui remet le noyer, essence voluptueuse à
souhait, au goût du jour.

VISITE PRIVEE
TENDANCE

MELANGE D’ESSENCES
Dans sa maison londonienne entièrement conçue
en bois, l’architecte Hugh Strange (www.hughstrange.com) a joué les contrastes en mixant la
blancheur minimaliste de l’épicéa -utilisé pour
la structure- et la chaleur d’un bois exotique
labellisé FSC pour les équipements comme les
portes, les châssis et la cuisine.
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… OU DE FINITIONS
A Barcelone, le tout nouvel hôtel Praktik Vinoteca affiche
dans ses chambres des têtes de lit originales réalisées à partir de simples planches type chantier, placées en chevrons et teintes dans différentes nuances.
(www.hotelpraktikvinoteca.com)
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NEO-LAMBRIS
Comment rendre une cave sexy ? Le tour de force a été
relevé par Bea Mombaers, décoratrice et antiquaire
belge reconnue pour ses mélanges ethnico-vintage. Elle
a lambrissé ici les murs de différents panneaux de bois
superposés et créé un relief moderne et chaleureux.

UN BON COUP DE ROUGE
A contrario de la peinture qui dissimule le relief chaleureux du bois, la lasure permet de teinter sans masquer
cette texture si agréable au toucher. Nombre d’éditeurs
de mobilier design ont récemment choisi cette option
qui permet au bois de prendre des couleurs tout en
préservant son aspect, à l’instar de ces chaises rouges
signées Another Country.
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LOW BUDGET
Construite en sapin “Douglas”, une espèce largement
utilisée pour le reboisement en France, l’îlot/bar de
cette cuisine a été conçu dans un esprit ultra basique
par Matali Crasset pour les créateurs du label design
Moustache.

RUSTIQUE IS BACK
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Si on l’aime en version très clean et moderne, le bois
s’apprécie aussi en mode rustique “twisté” comme ici,
dans un intérieur style ferme qui s’encanaille grâce à
des fauteuils design (Spanish Chair de Børge Mogensen
pour Fredericia).

VOIR NOS ADRESSES ET SITES INTERNET EN PAGE 144
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