
RÉCHAUFFER  
L’HIVER
L’automne rafraîchit nos intérieurs  
et c’est avec douceur que l’on accueille 
ces matières chaleureuses et confortables  
qui font de nos maisons un joli cocon. 

[ Production & stylisme  : Annick Oth  Photos : Karima Hajji ]

Panier de douceur
Un gros panier en cuir sert à ranger les plaids  
et les coussins en journée.

Table  
des matières 
On commence la journée 
bien entouré : service en 
gros grès, sous-plat en 
fibre naturelle et coussin 
à grosse maille…

Plateau en bois, D&M Dépôt chez Habitat, 35 euros. Deux boîtes en verre cerclées de cuivre, House Doctor chez My Table, 67,50 euros. Dans un panier à 
bûches recouvert de cuir, Scène de Ménage, 274 euros. Coussin en poil de vache, Flamant, 69 euros. Coussin carré ligné gris, Habitat, 23,95 euros. Coussin 
fausse fourrure “Kittila”, 60 x 60 cm, Madura, 45 euros. Plaid gris “Loom Throw”, en coton, 130 x 180 cm, Muuto chez Mikado, 95 euros. Plaid blanc en laine et 
synthétique “Eden”, 130 x 170 cm, Habitat, 65 euros. Au sol, tapis noir et blanc, 69 x 122 cm, Mikado, 125 euros.

Sur la table, nappe grise, 160 x160 cm, Serax, Habitat, 45 euros. Sous-plat en fibre naturelle, Swapp, 11 euros. Grande assiette, petite assiette et bol en grès noir, Ajotto by Frama chez Diito, 
31,68 euros, 45,38 euros, 39,33 euros. Petite cuillère en argent, chez Scène de ménage, 160 euros le set de 6. Théière avec sous plat “Lotus Tea Pot”, Kikkerland chez My Table, 75 euros. Carafe 
en céramique, pot à lait et à sucre, Habitat,16 euros et 9 euros pièce. Sur le banc, plaid “Amish”, 140 x 140 cm, en 100 % coton, Madura, 69 euros. Coussin en laine, 30 x 50 cm, Flamant, 
59,95 euros. Au mur, deux assiettes de la collection “Tanssi”, 22 et 27 cm de diam., Ittalla en vente à l’Inno, 25,90 euros et 32,50 euros. Coussin renard, Madura, 59 euros.
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Entretenir la flamme
En version XXL, des bougeoirs en bois nous 
montrent leurs plus belles facettes, on a de la veine !

Cabinet de curiosité
Le bronze, l’ambre, le métal brut ainsi que  
des personnages imagés créent l’illusion  
du cabinet de curiosité. 

Sur la table, une peau “Martorp”, Ikea, 29,99 euros. Grand plat en bois “MW28”, Marcel Wanders pour Alessi chez Inno, 110 euros.Un étui lunette en feutre, Herta chez Toit, 21 euros. Sur la 
pile de livre, un porte-carte en cuir recyclé, chez Toit, 21 euros. Un carnet, Labrador paper chez Toit, 10 euros. Grands bougeoirs “Blossom”, Applicata, chez Diito, 62 cm, 172,50 euros ; 53 cm, 
160 euros et 45 cm, 147,50 euros. Sur le coin de la cheminée, sous-plat, chez ici,7,90 euros. Bol, chez Swapp, 69 euros les 6 pièces. Serviette en lin, 45x 45 cm, H&M, 4,95 euros

Coussin bouc “Antique Ram”, en polyester, 40 x 40 cm, Madura, 39 euros. Petite coupelle, Flamant, 36 euros. Pot pourri d’ambre, 300 gr, Côté bastille, chez Flamant, 
39 euros. Manchette oxydée de la créatrice Carine Vyfeyken chez Moss & Bross, 440 euros. Diffuseur de parfum “Earth”, Tom Dixon, chez Diito, 121 euros. Tête de 
mort en bougie, Zara Home, 15,99 euros. Bougeoir doré “Skultuna”, chez Scène de ménage, 254 euros pour 3 pièce. Vase “Tank vase stem”, Tom Dixon chez Diito, 
114,95 euros. Sur la table, une housse de coussin en 100% lin, Tie & Dye, Bensimon pour les 3 Suisses, 25 euros. Sur le tabouret, un plaid “Baby Mo”, Toit, 138 euros.
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Au co in du feu

Décor naturel

Lieu de retrouvailles en famille,  
la cheminée accueille un fauteuil 
revêtu de ses attributs hivernaux .

La faune et la flore font leur apparition 
dans nos maisons. Et les coussins 
d’hiver s’acoquinent à ce bestiaire.

Au mur, deux cadres de l’illustrateur Philippe Debongnie “Louise et Fernand”, 160 euros pièce. Un plaid en mohair et laine, 130 x 170 cm, Zara Home, 99,99 euros. Sur la table, un coussin 
brodé laine, Swapp, 104 euros. Une lampe dorée avec bras ajustable, chez Swapp, 140 euros. Deux verres “Tank Low Ball” Tom Dixon, chez Diito, 66,55 euros les deux. Un petit porte- monnaie, 
Moss & Bross Un vase “Feuilles”, Zara Home, 35,99 euros. Un hibou sous cloche, chez My Table, 29 euros et 22,50 euros.

Pare-feu, Scène de ménage, 350 euros. Abat-jour en rotin “Nipprig 2015”, Ikea, 9,99 euros. Peau de mouton grise, teinte bio, True colors, 169 euros. Housse de 
coussin grise, Zara Home, 30 x 50 cm, 35,99 euros. Au sol, un tapis blanc et noir, Ferm Living chez Mikado, 99 euros. Panier “Eglantine”, taille medium, Habitat, 27 euros.
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