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Ludiques, les motifs géométriques
ont investi la mode et la décoration.
En version mini, ils impriment leur
fantaisie colorée à toute la maison.
PAR BRIGITTE TIXIER

Kaléidoscope
VU SUR LES PODIUMS
Les tendances font de perpétuelles allées et
venues entre la mode et la déco. Cette saison, les
petits motifs ont la cote. Alexander McQueen,
Miu Miu ou Paul & Joe les ont inscrits dans leurs
collections. Et le chanteur Stromae en a fait la
signature de son look décalé et plein d'humour.

INFLUENCES DIVERSES
Si certains designers revendiquent une ins-
piration venue d'Orient ou du Maghreb, la
majorité évoque plutôt les années SO et les
pays Scandinaves. Du mobilier Red Edi-
tion aux tissus Linna Morata ou au linge
de maison Jamini, ces motifs imprimer
partout leur gaieté. Grâce à leur petiMj
dimension, ils se marient entre eux j
avec élégance. Alors n'hésitez , jj
pas, jouez les mix & match! -̂ *.
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I Évanescente. Robe Carolma Herrera défile ete 2014 Ready To Wear New York 2 Estivale Assiette en porcelaine 0 22 cm Anmut
Villeroy&Boch 1990€ S.Frais Banc en bois lin et coton L 89 x P 47 x H 40 cm Callista Mademoiselle Dimanche 4506 4 Asiatique.
Théière en porcelaine et bambou Cent 0951 Caria Bloommgville, 24 90 € S.Art déco. Cuillère en laque et metal argenté Ercuis,
a partir de 170 € l'unité 6 Réversible. Paravent en papier et MDF H180 cm Athezza, 312 € TJomque. Le de papier peint intisse 48 x


