cLasse verte
Les supeRstaRs de La déco en 2o17 : Les pLantes !
avec Les conseiLs cRéatiFs des décoRatRices Jeanne notaRi
et sabine HéLain, on en met paRtout dans La maison.
mode d’empLoi.
réalisation

Sergio Da Silva photographe Nathalie CarNet assistante stylisme JeNNifer hugot
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Duo doué. L’Appartement Sézane,
le bar Monsieur, le resto Les
Résistants… autant d’endroits dont
Jeanne Notari et Sabine Hélain,
de l’agence Lorette, ont signé
la déco. Elles nous ont accueillis
chez elles pour réaliser ce sujet et
leurs idées végétales se ramassent
à la pelle ! lorette-paris.com

uN JarDiN
au PlafoND
uN ParaveNt fleuri
Pour séparer avec poésie la salle à manger
du salon, Jeanne Notari a créé un paravent
avec des branchages ramassés
dans les bois, mêlés à des branches
de prunus, de cerisier et de magnolia
disposées dans de grands vases
de fleuristes trouvés à Rungis. On les remplit
d’eau ou de terre pour les stabiliser,
et le tour est joué. Plantes, les fleurs d’aline.
facebook.com/lesfleursdaline

Pour végétaliser sa salle
à manger, Sabine Hélain
a imaginé un jardin
suspendu avec du lierre
en pot à poser sur
les suspensions. Le jasmin
court le long du miroir et
fait un clin d’œil au dessin
de l’artiste Atelierldc.
Plantes hammamet fleurs,
35, rue du faubourgSaint-Denis, Paris-10e.
instagram.com/atelierldc
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uN BaiN De fleurS
Le fleuriste s’invite dans la salle de bains. Par touches
de couleur, les fleurs (renoncules, asters, pivoines, pavots
et coquelicots) envahissent une farandole de petits vases,
de bouteilles et de pichets, à poser autour des lavabos.
Sous les miroirs, de gauche à droite : carafe, Merci, à partir de 17 €.
Mini-vase « Bud », ailleurs, 11 €. vases, Merci, à partir de 17 €. Minibouteilles, ailleurs, 11 € pièce. Bouteille, ailleurs, 42 €. Biberon de berger,
Merci, à partir de 29 €. Soliflore, Merci, à partir de 29 €. Pichet soliflore,
Merci, à partir de 22 €. Carafe portrait, Merci, 19 €. Dans le lavabo :
vase, vidrios San Miguel, 30 €. conranshop.fr. vase, ailleurs, « Wells »,
35 €. fleurs, les fleurs d’aline.

Du CaMouflage artY
Des plantes maigrichonnes sur le balcon ? Donnez-leur de
l’épaisseur en peignant sur le mur des branchages stylisés.
Une idée poétique inspirée du dessin de l’artiste atelierldc,
qui tiendra, elle, toute l’année !
Magnolia, les fleurs d’aline.

uNe Serre De CaCtuS

De gauche à droite : pots large et small, 40 € et 20 €, et grand set
« terracotta » jardinière et soucoupe, Botany folk, 90 €. botanyfolk.com.
vase « Pleated », MSDS, 50 €. umbrashift.com. Pot, atelier Polyhèdre,
80 €. polyhedre.com. Pots « Pleated », umbra Shift, 60 € et 50 €. Pot
« toits de Paris », alice rosignoli, 68 €. cinna.fr. Petit set « terracotta »,
Botany folk, 65 €. Seau à glace « terra » avec soucoupe, Jansen & Co,
36,90 €. fleux.com. Cactus, luc gaignard. lucgaignard.com.

Nathalie CarNet

Sur un meuble long baigné de lumière, on aligne un mix
de vases en terre cuite et l’on y met des cactus de formes
et de tailles variées. Ça pique mais c’est chic !
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uN MaSSif De BouQuetS
Out le bouquet acheté tout fait et posé
au milieu de la table ! Yes aux bouquets
multiples qui enchantent une pièce. Pas
besoin de se ruiner chez le fleuriste pour
autant, il suffit de choisir des végétaux
bon marché et de les acheter en vrac.
Par exemple, comme ici, on dédouble
une botte de tulipes blanches dans
deux vases, on met les freesias au gardeà-vous dans un vase haut, et on mise
sur le style champêtre avec des branches
d’eucalyptus, de bruyère et de genêts.
Pichet, habitat, 39 €. Carafe, Madam Stoltz,
44,90 €. fleux.com. Pichet, 19,99 €. monoprix.fr. vase
« Calade M », 32,70 €. jarsceramistes.com. Pichet
à pois, aB Céramique, 110 €. empreintes-paris.com.
Carafe « amsterdam », unc, 27,90 €. fleux.com.
fleurs, les fleurs d’aline.

uN riDeau ParfuMÉ
Pour planquer un désagréable vis-à-vis sans occulter la lumière, on installe un treillage
basique derrière la fenêtre, on pose six pots de lierre et de jasmin à sa base et on en fait
monter les branches en les accrochant au fur et à mesure de la croissance des plantes.
Plantes, les fleurs d’aline.
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uNe BiBliogreeN
Mettez votre bibliothèque au vert en
mélangeant vos plantes fétiches à vos livres
préférés. L’idée, c’est de s’amuser tant d’un
point de vue décoratif que littéraire. Nichez
une capillaire entre les œuvres foisonnantes
de Jim Harrison, posez une langue de bellemère du côté de chez Proust, glissez une
sensitive entre les opus de Virginia Woolf…
Pour un effet déco bluffant, mixez les
espèces végétales (plantes vertes, grasses,
retombantes...), optez pour des vases et des
pots de couleurs et de formes différentes, et
disposez-les comme des bibelots, de façon
à créer votre petit mur biblio-végétal.
Sur les étagères : vase, house of Doctor, 12,90 €.
fleux.com. Cache-pot, Serax, 16,10 €. madeleinegustave.com. Cache-pot « harlequin », Big tomato,
132 €. sarahlavoine.com. Petit vase jaune, home autour
du Monde, 23 €. bensimon.com. Cache-pot bleu, Serax,
16,10 €. madeleine-gustave.com. Sur le meuble : pot
« Container tS », Serax, 6,90 €. fleux.com. vase, house
of Doctor, 12,90 €. fleux.com. vase, home autour
du Monde, 24 €. bensimon.com. Cache-pot « Marie »,
Serax, 19,90 €. fleux.com. Pot « Container tS », Serax,
6,90 €. fleux.com. vase, home autour du Monde, 23 €.
bensimon.com. Plantes, Paris Pousse. parispousse.fr.

Sur la rambarde d’un balcon, on pose un treillage sur lequel on attache, avec des crochets
de cuisine, des pochettes en wax africain. On y glisse des petits pots d’herbes aromatiques
de toutes sortes. On missionne les enfants afin qu’ils les arrosent et les apportent en cuisine
pour « leur » recette. C’est joli, c’est économique et c’est éducatif ! n
Plantes, Botanic. botanic.com Pochettes, Keur. keurselection.fr
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Nathalie CarNet

uN CarrÉ aroMatiQue Pour leS KiDS

