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i Hannah Little, sourceuse de tendances,
nous invite dans son univers Scandinave
Par Mathilde Bill. Photos Jonathan Gooch.
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DECO
Le meilleur lit du monde?
Le mien, quand je suis
allongée à côté de ma moitié.
Le canapé dans lequel vous
aimez vous enfoncer?
Un canapé trois places profond vert émeraude, moutarde ou gris foncé, avec les
coussins de duvet de canard
su fdi mensionnés dc chez
Pop and Sco tt.
La lumière la plus douce?
Celle des espaces ouverts
et des grandes baies vitrées...
Le sol sur lequel vous aimez
marcher pieds nus?
Le béton brut ou la résine
coulée, douce et fraîche.
Des coussins moelleux?
Chez Mamie Boude, avec
des imprimés et des couleurs
qui changent.
La ta ble autour de laquelle
on discute le mieux?
Celle dc ma salie à manger,
avec les arêtes en or rose.
Une chaise pour s'asseoir
plus d'une heure...
Une chaise en métal de
chezTolix.
La boutique où vous pouvez
passer la journée?
Anthropologie : fringues,
vaisselle, petite déco, une
vraie caverne d'Ali Baba!
Le linge dans lequel vous
aimez vous glisser?
Le linge de lit graphique
Country Road, en lin.
Un bon tapis sans y laisser
son héritage?
Je suis obsédée par les tapis
colorés sud-africains de
Fabrica Studio, faits main
et 100Yolaine. •
On la retrouve sur instagram.com/madebyhan.

BLACK AND WHITE

Le mur peint en noir fait
ressortir les objets déco.
Osé, maîs ça matche!
Tous droits réservés à l'éditeur

BORACAYBEAUTE 9718053500507

Date : MARS 18
Journaliste : Mathilde Bill.
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 327274

Page 3/3

1. DEDANS/DEHORS

Pour faire entrer
le jardin dans
la maison, une
grande fenêtre
façon baie vitrée
et une rambarde
d'escalier tout
en transparence
2. MOUCHETÉ
Tapis Blacky, en
coton 0120cm,
Lmen Fleury, 976,
akeostore com
3. GRAPHIQUE
Carreaux de ciment,
Bossa bleu, Mini
Labo x Bahya, 20 x
20cm, 132 € le m2,
bahya-deco com
4. ALLUMÉE
Veilleuse Ampoule,
en coton, Mann
Aime chez Little
Brownie, 28 x
15cm,39€, littlebrownie com
5. CONTRASTE

Dans la salle d'eau,
le mur noir met
en évidence tableau
et bibelots
6. STRUCTURE
Effet réussi pour
cette peinture façon
montagne dans la
chambre d'enfant.
7. NICHE

Étagères et miroirs
habillent joliment
le renfoncement de
l'entrée

SES BONS PLANS
FERM Ll Vl NG pour les papiers peints
et la petite déco, fermliving.com.
SERAX pour la vaisselle en céramique,
épurée et fonctionnelle, serax.com.
MADE IN DESIGN pour tous les petits
objets de déco, madeindesign.com.
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ORLA Kl ELY pour les housses de couette
et les mugs décorés de motifs fleurs très
années 1980, orlakiely.com.
THREEBIRDS RENOVATIONS pour
des idées d'aménagement intérieur,
threebirdsrenovations.com.

Ll B ERTY ION DON pour la petite déco,
les parfums, libertylondon.com.
DECORS, un blog design et lifestyle
très inspirant, decor8blog.com.
U R BAN OUTFITTERS pour le mobilier
et la petite déco, urbanoutfitters.com.
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