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tendance les matières naturelles

Paille et roi in.
encore et toujours !

Depuis plusieurs saisons déjà, le rotin, l’osier, la paille ou
le raphia ont le vent en poupe. Objets déco, luminaires,

meubles... On les trouve partout dans nos intérieurs qu’ils
réchauffent de leurs couleurs douces et naturelles.

Avec sa jolie transparence, le tressage aérien d'un canapé en rotin est particulièrement apprécié dans une pièce de petite surface, tout en s'associant parfaitement avec les

teintes fortes d'une peinture naturelle. Peinture Flamant, www.flamant-boutique.com
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Quelques plantes vertes, un grand tapis en fibres naturelles et un canapé en rotin... Créez une ambiance «jardin d'hiver» super tendance. Ambiance Atmosphera.

Confortable

Ce fauteuil haut de gamme revisite
l'utilisation du cannage avec

modernité et élégance. La structure
épurée en chêne clair est agrémentée,

sur les côtés, de panneaux en cannage

de rotin naturel, raffinés et résolument

chics. Dim. : L. 75 x P. 74 x H. 67 cm.
Existe en 6 coloris, 2 800 €.

Red Edition pour Made in Design.

Banc-table

Dessiné en 1958 par

B. Mogensen pour

Cari Hansen & Son, ce
banc-table arbore une belle
construction en cœur de chêne

- la partie centrale du tronc, dense
et sans défaut - avec joints d'ébé-

nisterie, bords arrondis et
assise en osier à

double tissage.

Dim.: 138 x 46 x H. 34,5 cm.
999 €. Scandinavia Design.

Bout de canapé

En rotin, ce bout de canapé
permet de ranger livres et

journaux, confortablement

installé dans son canapé.
Dim.: 60 x 25 x H. 45 cm,

Fantine, 120 €.

Comptoir de Famille.

Les atouts charme
Les fibres naturelles apportent une touche d’authenticité

en décoration et permettent de créer des ambiances

personnelles en jouant sur les différents tressages, les

couleurs ou encore l’endroit où elles sont utilisées. De

plus, leurs origines exotiques emportent nos imagi

nations dans de lointaines contrées. Une manière de

« voyager sans bouger » particulièrement appréciée en

ces temps de limitations des déplacements !
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Comment les utiliser?

En total look, elles apportent un côté « jardin d’hiver » au moindre coin salon.

Distillées en petites touches légères, elles donnent des ailes à notre déco, la

faisant voyager, la pimentant de saveurs exotiques, bref, le contraire d’une

décoration plan-plan.

Se prêtant parfaitement au détournement, les chapeaux de paille et autres

paniers se transforment en véritables objets de décoration. L’accumulation
et la superposition deviennent un art à part entière et si un miroir soleil en

rotin est simplement « vintage », une série de miroirs devient un véritable

parti pris décoratif !

Façade cannée

La structure en bois
clairet panneaux de

MDF et surtout une
façade habillée d'un

cannage en rotin

apportent beaucoup
de personnalité à la

commode CLÉO.
Dim. : L. 90 x H. 79

x P. 39 cm, 229,99 €.
Conforama.

Les petits plus bien sympas !

Outre leur légèreté qui fait que l'on transporte son gros fauteuil en rotin sans

embaucher 2 copains balèzes, les objets en fibres naturelles sont relativement
accessibles côté prix.

Matériaux naturels et fabrication artisanale pour ce fauteuil en rotin, à l'assise

profonde et enveloppante. Dim. : 74 x H. 110 x P. 82 cm. Bohemian, à partir de

395 €. HKliving chez The Cool Republic.

Un nid douillet

Pour conserver un air de vacances dans la maison, rien ne remplace ces grands et beaux meubles en rotin, notamment
l'accueillant fauteuil Papasan « Seram », avec ses lignes tout en rondeur, une assise ultra moelleuse et un dossier

confortable qui donnent envie de se lover! Dim. : L. 113 x P. 109,5 x Fl. 80 cm, à partir del 29 €.4fmosp/rera.

On aime ces chaises confortables pour leur
aspect immuable qui traverse les ans et les

styles ! En chêne massif, Cléa est fabriquée
en France et possède une belle assise en

paille de seigle tressée à l’ancienne.

Dim. : H. 91 x L.41 x P. 49 cm.
Lot de 2 chaises, 799 €, Camif.
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Elles sont écolos

Face à l’urgence climatique, la déco

doit s’adapter à la société et notre

façon de consommer prend de

nouvelles tournures. Nous recher

chons des produits éthiques, plus

respectueux de l’homme et de l’en

vironnement : c’est ce qu’on appelle

la slow déco. Désormais, on préfère

consommer moins, mais mieux, et

les fibres naturelles en sont la par

faite illustration. Même si leurs lieux

de récolte sont souvent lointains,

elles sont recyclables, se régénèrent

toutes seules lorsqu’on les coupe, et

le rotin qui pousse autour des arbres

est même considéré comme une

mauvaise herbe !

Parfaites pour réaliser des stores aux

nuances douces et à la superbe texture,

les fibres naturelles - ici du raphia

mélangé - sont les stars de nos fenêtres !

L. 0,90 m. A partir de 70 € le mètre. CM

Effet brut

Un tressage à l'apparence rustique pour ce coussin en jute qui

s'harmonisera particulièrement bien avec vos fauteuils et chaises

en rotin pour une ambiance ethnique. Dim. : 30 x 50 cm.

Matanza, 15,95 î.4Murs.

Le cannage, c'est tellement joli que vous pouvez utiliser ce fin tressage comme

objet décoratif à part entière, comme dans cette ambiance toute simple.

Truffaut.

Vivantes, texturées, les matières naturelles

donnent du sens à nos intérieurs.

Epuré

Des lignes simples, avec une structure en

teck et une assise en rotin, font du fauteuil

Dili un essentiel de la maison.

Dim. : 65 x 72 x 80 cm, H. d'assise 38 cm,

149 €.4Murs.
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Un savoir-faire local

Choisir ces fibres naturelles, c’est

aussi l’occasion de promouvoir

l’artisanat local et un savoir-faire

ancestral. Il en résulte de

sublimes créations aux textures

de caractère. C’est le cas des tapis

tissés main, des paniers tressés
ou tout simplement des meubles

en rotin dont le travail fait à la

main offre plus de cachet qu’un

modèle créé en usine.

Pour rendre vos fauteuils en rotin

plus confortables, multipliez les

coussins. Une bonne occasion aussi
d'apporter quelques touches de

couleurs. Ambiance Primark.

En ribambelle

Précieux alliés du rangement de la maison, les paniers s'installent partout : dans

le salon, près de la cheminée, dans la cuisine, sur une étagère pour conserver

les légumes, dans la salle de bains pour les produits d'hygiène. En jacinthe

d’eau tressée sur un cadre en métal. Dim. : H. 32 x 030 cm : 12,99 €.

H. 34 x 0 34 cm : 16,99 €. H. 36 x 0 38 cm : 19,99 €. Conforama.

La célèbre chaise bistrot est aujourd'hui encore considérée comme le produit industriel

le plus réussi au monde et c’est avec elle que commence l'histoire du meuble moderne !

Michael Thonet la dessine en 1859 et elle est toujours rééditée ! En hêtre et assise cannée.

Dim. : 43 x 52 x H. 84 cm (assise 46 cm) 696,20 €. Thonet.

Originale

On aime le contraste entre la teinte claire et lumineuse et la géométrie rigoureuse des

lignes de son dossier en tiges de rotin. La chaise Zélie sera parfaite dans une salle à manger

campagnarde ou dans une véranda. Dim. : H. 101 x L. 48 x P. 56 cm, 99 €. Tikamoon.
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Le rotin, une liane qui vient de loin
C’est à la fin du XVIIe siècle, lors des grandes découvertes et

de l’intensification des communications maritimes, que les

marins anglais, portugais, hollandais et français rapportèrent

de leurs périples en Extrême Orient cette longue liane que les

habitants des Philippines utilisaient pour faire toutes sortes

d’objets utilitaires et décoratifs. Epineuse et grisâtre, cette liane

qui peut atteindre 400 m, baptisée « rotang » par les Philippins,

est souple et robuste. Ne subissant aucune variation lors des

changements de température, adorant les atmosphères hu

mides, coupé en lanières, teint ou laissé brut, le rotin trouve

une utilisation parfaite dans la réalisation des meubles installés

dans les toutes nouvelles vérandas !

W.W.W.W.W.W.W w.w W.» w.w.w.w.w w.w 
- 
.

 • '

rMMI •

Pratique

4 patères et une étagère pour ce portemanteau pratique et joli, à

installer dans une entrée ou une chambre. En bois clair et cannage

de rotin. Dim. : H. 25 x L. 50 cm, Gabriel, 27,99 €.

Maisons du Monde.

Rotin, raphia et paille tressés se déclinent aussi pour de jolis objets de décoration à disposer dans votre cuisine.

Ambiance Maisons du Monde.

Jouez sur les différents types de tressage du rotin pour

dénicher le meuble en harmonie avec votre décoration.

Ici, le fauteuil Tinne chez KaveHome, 163 €.

A multiplier

On ne le dira jamais assez, les paniers

c'est super pour ranger ! Alors, multipliez-les

dans toutes les pièces de la maison, surtout

s'ils sont grands et beaux comme celui-ci.

En bambou. Dim. : 39 x El. 29 cm, 12,40 €.

Sostrene Grene.
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Le cannage

Au XVIIIe, le cannage habillait chaises, fauteuils et têtes de lit.

Le matériau le plus utilisé pour cette technique reste le rotin

naturel. Coupé en fines lanières dont la largeur varie, son

tissage et sa grande spécificité consistent à faire apparaître à

la fois la chaîne et la trame pour un résultat ultra graphique.

Depuis la Régence, période où il apparaît en Europe dans les

intérieurs les plus huppés, le cannage, tel une star de la déco,

a multiplié les traversées du désert et les retours fracassants.

S’il fut très apprécié quand il débarqua en Europe sous la

Régence, il disparut de la circulation avant de renaître au

milieu du XIXe siècle avec l’iconique chaise bistrot n°14

de l’Allemand Michael Thonet - première chaise produite

en série - et d’être à nouveau terriblement tendance ces

dernières saisons.

Lumière tamisée

Imaginez la jolie lumière que diffuse cette lampe à poser et son

abat-jour en cannage ! En prime, on apprécie la modernité et

l'élégance qu'apportent la ganse et le piétement noir.

Kimmy de Flam&Luce.

Autre incontournable, le paravent en rotin et cannage. Autrefois, ces paravents servaient à délimiter

des endroits cosy dans les immenses pièces des châteaux. Aujourd'hui, dans nos maisons plus petites,

ils deviennent un véritable élément de décor. Vente Unique.

Bon à savoir

En version naturelle, un meuble canné apporte un côté relax et bohème et s'accessoirise

facilement avec des coussins pastel pour une ambiance cocooning.Teinté en noir, il adopte un

style plus moderne. En couleur, il s'adaptera parfaitement à une ambiance exotique, dans votre

salon, votre chambre, mais aussi sur votre terrasse.

Classique revisité

Avec son dossier et ses confortables accoudoirs cannés,
Arture est une interprétation contemporaine et élégante d'un

fauteuil classique. Egalement disponible en version canapé.

Dim. : 75 x 86 x H. 80 cm. Prix sur demande. Hamilton Conte.

Comme au XVIIIe, adoptez le cannage pour votre tête de lit. Vous apprécierez le côté délicat et féminin

du tissage et l'aspect raffiné de l’ensemble. Tête de lit Joséphine, Jikamoon.

J;!!*
* * ** » 14 Va __
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Entretien
lintretien des fibres naturelles commence par un

dépoussiérage régulier à l’aspirateur. 2 fois par an,

faites un grand nettoyage avec 4 cuillères à soupe

de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau tiède.

Rincés et séchés, les meubles et objets seront

ensuite nourris avec de l’huile de lin, puis lustrés

avec un chiffon doux.
Vos fauteuils grincent ? Veillez à les nourrir

régulièrement grâce à de l’huile de lin appliquée

directement sur la fibre, en petite quantité, avec

un chiffon doux et propre.

Utile

Parfait pour entreposer le bois de votre future flambée,
ce panier accueille des bûches de 50 cm de long et ses

2 poignées le rendent facile à transporter. En jacinthe

d'eau tressée, tenue rigide. Dim. : 0 50 x H. 38 cm.

Panier à bûches Goa Jacinthe, 49 €. Truffaut.

En mélange avec du bois clair, comme ici, les fibres naturelles créent de belles ambiances, bien

dans l'air du temps, mais surtout agréables à vivre. Ambiance Maisons du Monde.

Vous aimez chiner des objets et du mobilier ancien ? Bonne nouvelle, ce fauteuil en rotin,

très inspiré des années 50, se marie à la perfection avec un vieil établi ou un buffet de

«grand-mère». Fauteuil Jardiland.



Date : Octobre -
novembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.14-22
Journaliste : Anne Valéry

Page 9/9

 

VUNIQUE-MDIA 1962571600524Tous droits réservés à l'éditeur

Réinterprétation moderne du travail du rotin pour le fauteuil

Emmy. En plus d'être très confortable, il est visuellement

superbe et trouvera une place de choix, tant au salon que dans

votre chambre. En rotin. Dim. : 73 x 90 x P. 56 cm.

339,15 €. The Cool Republic.

Incontournable, on l'adore, il est décoratif et super confortable ce

grand nid suspendu ! A installer dans votre véranda, jardin d'hiver ou

salon. Ambiance But.

Objets déco, design ou artisanaux, les fibres végétales

donnent des ailes aux créateurs.

Artisanale

C'est au sein du parc Naturel Périgord-Limousin que se

sont installés Les Châtaigneurs, collectif de designers et
menuisiers qui travaillent le châtaignier pour des objets

déco et superbes, comme cette suspension bicolore.

Prix sur demande Les Châtaigneurs.

Grâce à leurs tressages délicats, les suspensions en fibres naturelles tamisent la lumière et offrent

une belle luminosité. Ambiance Ikéa.

Partout à l'aise !

Le grand intérêt des fibres naturelles, c’est qu’on peut

les associer pratiquement avec tous les styles de déco

ration. Des intérieurs épurés d’inspiration japonaise

ou Scandinave, au style bohème coloré et ludique en

passant par les intérieurs brocante ou design... Elles
sont à l’aise partout et distillent subtilement leur côté

naturel et sans chichi.


