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Description
Le monde s'ouvre un peu plus chaque jour, rendant accessibles les cultures les plus reculées.
La découverte d'harmonies inhabituelles, de matériaux différents, et de savoir-faire ancestraux,
devient une nouvelle source de créativité pour la décoration occidentale. Au travers d'un
rapide tour du monde, voici quelques jolies sources d'inspiration à s'approprier selon ses
affinités.
EXTRAIT
Avant-propos
Il est aujourd'hui impossible d'échapper à l'esprit voyageur qui se développe dans le
décoration. De nombreux moyens de communication, internet en tête, réduisent les distances
et effacent les frontières, offrant ainsi une ouverture sur le monde jusqu'alors réservé à
quelques-uns.
Grâce à la télévision, chacun peut, sans bouger de chez soi, connaître la vie des peuples

nomades d'Asie centrale, des esquimaux d'Alaska ou des Papous de Nouvelle-Guinée.
L'importation d'artisanats lointains offre en plus un contact concret avec ces cultures du bout
du monde, riches de traditions et de savoir-faire ancestraux dont l'authenticité et la richesse
séduisent le monde occidental. En s'introduisant dans la décoration elles la libèrent d'un
conformisme un peu pesant qui a longtemps dicté ses règles. Les beiges et blanc de bon ton et
les meubles uniformisés s'effacent pour laisser la place à un mobilier inspiré et des harmonies
plus colorées, parfois audacieuses, en tout cas plus personnelles. L'accès à d'autres cultures a
le mérite de révéler ainsi des affinités particulières significatives. En effet, si l'un est séduit par
les couleurs du Mexique et l'autre par le minimaliste japonais, chacun révèle un peu de luimême en exprimant ses préférences.
Inspirations et voyages :
Il est amusant d'observer que l'appellation a d'abord été accolée aux meubles équipées de
roulettes dont le succès a cependant révélé un paradoxe : un peu de recul a en effet permis de
constater qu'ils ne bougeaient finalement pas beaucoup, et que la seule idée du mouvement
suffisait. Le nouveau mobilier nomade ne bouge plus et vient de loin mais il répond cependant
au même type d'attente car la seule idée du voyage qu'il inspire suffit à satisfaire son heureux
propriétaire. Il y a encore peut de temps, les maisons remplies d'objets de multiples
provenances révélaient le penchant des habitants pour les voyages. Aujourd'hui, l'esprit
exotique d'un intérieur ne révèle rien des destinations de voyage de son propriétaire, ni même
s'il part en voyage. Véritable carnet de voyage virtuel, la décoration nourrie d'inspirations
lointaines peut révéler l'intérêt ou la fascination pour telle ou telle autre culture, la curiosité de
traditions différentes ou simplement le désir profond de passer à l'acte. Elle deviendrait ainsi
un bon moyen de provoquer des désirs d'ailleurs et une belle étape entre le voyage immobile
et la vrai départ.

31 mai 2017 . Pour insuffler de la couleur dans cet esprit rétro campagne, on mise sur .
méridienne et canapé donnent libre cours à l'inspiration lointaine…
Inspirations déco . Le papier peint réinvente les codes de la décoration avec des imprimés
modernes . le parquet s'intègre instinctivement dans un décor à l'esprit végétal. Quelques notes
d'essences lointaines pour une escapade urbaine.
21 mars 2017 . En décoration d'intérieur, tout est question d'inspiration, . pour les yeux et un
max de stimulation pour l'esprit, bref vous l'avez compris, j'adore !!! . Mais qu'ils soient
lointains ou pas, les voyages stimulent toujours par les.
16 mai 2017 . Découvrez la sélection déco de nos experts pour créer un intérieur semblable à
celui d'un château. Hanjel . Souvenirs lointains. D'inspiration brocante, ce guéridon au plateau

dessiné d'une carte du monde est en bois de pin recyclé. .. maisons de campagne ou lofts, à
l'esprit charme ou contemporain…
22 juil. 2015 . Décoration et relooking d'une chambre et tendance Bohème Chic. . de pièces qui
donnera un esprit de vacances et de rêves lointains à votre.
This Pin was discovered by Fleurs Lointaines. Discover (and save!) your own Pins on
Pinterest.
Avec les caravanes, la déco ne prend pas de vacances ! De nos jours, les . Cultura - L'esprit
jubile. Dans tout le site ... Inspirations lointaines. Marie-Pierre . Inspirations scandinaves Tutos et DIY pour intérieurs nordiques. Anne-Sophie.
6 août 2015 . Il existe une petite différence, mais l'esprit reste le même, la Gypset est plutôt
réservé aux jet-setters. . Pour avoir une déco Bohème chic ou Gypset, il faut rapporter des .
des voyages dans des destinations très très lointaines du tourisme . Boho chic wedding 2 Boho
chic inspiration Boho chic tableware 3.
18 août 2017 . Basée sur un mix de styles, votre déco n'oubliera pas cette année . 100 %
coloniale ou safari, mais d'impulser un esprit tribal dans un salon trop sage, un . L'inspiration
africaine nous réserve également des surprises en termes . culture du millet et du riz si présente
dans ces pays lointains d'agriculteurs.
Une décoration à la fois monacale, primitive, sauvage et exotique, imaginée par la .. On
s'évade avec des beaux intérieurs et des destinations lointaines. . Esprit japonisant pour cet
appartement de Stockholm, qui me bluffe par son élégance.
il y a 6 jours . Nature prédominante, couleurs sombres et intenses, inspirations lointaines… .
Remportez des objets déco et design avec La Petite Scandinave . il est un homme à l'esprit
romantique, féru de culture et collectionneur.
Retrouvez les livres de la collection Esprit déco des éditions Massin sur unitheque.com. . Idées
déco pour la maison et le jardin .. Inspirations lointaines.
Trouvez l'inspiration avec notre sélection des plus belles chambres de bébé repérées sur
Pinterest. pan de papier . L'esprit herbier déferle sur notre déco .. Et si on transformait les
trésors de contrées lointaines en décoration ? On vous.
26 sept. 2013 . Et si vous voulez consacrer seulementun mini budget à votre déco africaine, .
tous ces objets évoquent avec plaisir, les pays lointains, l'exotisme et les . L'esprit artisanal
prédominant, on apprécie les assiettes et les plats à.
. bois posées dans des endroits magiques sont les écrins naturels d'une déco personnelle zen, .
Accueil / Cabanes lointaines : styles . Nos inspirations déco.
10 mai 2016 . Riccardo, le beau photographe italien du magazine ESPRIT DECO est venu faire
un shooting aujourd'hui. J'ai pris quelques photos également.
10 sept. 2012 . La maison devient source d'inspiration et permet de s'évader tout en . Idées
déco pour une ambiance ethnique chic ! . L'ethnique chic c'est une invitation au voyage vers
des horizons lointains ! . Avec mon compagnon colombien, on essaye d'importer de l'artisanat
colombien dans cet esprit mais c'est.
Aménagement, finition, décoration. Auteurs : Jean Claude et ... Collection Esprit Déco Auteurs
: Marie Pierre Dubois . Inspirations lointaines. une image.
Marie-Pierre Dubois Petroff - Esprit déco - Inspirations lointaines - Découvrez des créations
originales : Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat d'art, Sculpture,.
9 mai 2017 . Un mariage au bord de l'eau {inspiration déco} . de sérieuses envies d'évasion
vers des contrées lointaines, de préférence (très) ensoleillées.
Créactive Déco CTD, créatrice d'ambiance. . La décoration intérieur est un état d'esprit, un
style qui vous appartient. Votre intérieur doit être . En effet, je pars vers des horizons lointains,
où de nouvelles aventures vont se proposer à moi: Découverte d'autres cultures, architectures,

inspirations, déco, personnes, pays .
21 sept. 2016 . On vous invite alors à tester une décoration zen! . faites le plein d'idées pour
trouver vos inspirations, celles que vous voulez apporter à . Quoi de mieux pour propulser
votre esprit, ne serait-ce que l'espace d'un moment dans un monde où les tracas du quotidien
ne sont plus que de lointains souvenirs ?
14 nov. 2016 . Découvrez le top 10 tendances déco 2017. . De riches et somptueuses nuances
d'améthyste s'estompent dans le lointain gris lilas des montagnes, où elles se . L'ère du
consommez-jetez s'essouffle et fait place à un esprit de design durable qui s'inscrit . Tendance
2017 Artisanat inspiration décoration.
11 févr. 2016 . #Deco #Tendance #Inspiration #Bohème . Même si vous ne cherchez pas à
retranscrire l'esprit d'une roulotte chez vous, il faut . monde pour créer des univers uniques et
lointains : mobilier chiné, trouvailles dénichées lors.
10 mars 2016 . Le salon se transforme en coin cocooning dans un esprit nomade plein de . Un
style bohème qui associe influences lointaines et créations.
7 août 2017 . Inspirations . Elle inspire la déco par ses motifs et ses accessoires. . un espace
comme celui-ci (un esprit scandinave) pour qu'il attire le regard et . passionnée par les voyages
lointains (l'Asie en particulier), par les bijoux.
La tendance. Rétro Chic. L'esprit Art déco inspire la maison. . bleus d'été. Envie de bleu,
d'horizon lointain, d'inspiration, de voyage, de partir. c'est ici.
23 oct. 2003 . Couverture Inspirations lointaines. zoom. Inspirations lointaines . Marie-Pierre
Dubois Petroff; Editeur(s) : Massin; Collection : Esprit Déco.
Découvrez Inspiration Brocante ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur .
InspirationsTerence Conran; Inspirations lointainesEsprit déco; Récup'.
La déco printemps, c'est la nature, les fleurs, les couleurs acidulés et le rayons de . microondes et lave-vaisselle avec motifs aux inspirations lointaines. esprit.
. le salon Sapin blanc et bleu pour une déco de Noël en esprit d'hiver Déco salon gris et .
inspiration salon ethnique chic canapé blanc design tapis de sol fauteuil idée . des pays
lointains, ce style de design d'intérieur est de plus en plus tendance. .. Inspiration chambre
déco à travers 4 intérieurs ravissants Tapis pour.
Puisez dans l'inspiration esthétique venue de l'Orient afin de concevoir et réaliser un . goût du
jour et aux touches exotiques orientales nous transporte dans les pays lointains et merveilleux .
Espaces extérieurs décorés dans l'esprit oriental.
19 juil. 2017 . D'inspirations lointaines, les chambres traditionnelles s'identifient à une époque .
Pour réussir une décoration de chambre exotique, il suffit de.
23 oct. 2016 . Verdure, mélange d'inspirations lointaines et anciennes, mix de . de ces petites
bestioles pour adopter la slow attitude et l'esprit bohème ?
En bois, laiton, laiton nickelé, ils complètent naturellement votre décoration de . où
s'épanouissent l'esprit marin ludique et coloré et les inspirations lointaines.
Tout droit venu de contrées lointaines, le style navajo s'empare des symboles amérindiens
pour donner à votre déco un esprit boho chic. . Facile à combiner avec une déco d'inspiration
bohème, le style navajo se satisfait aussi pleinement.
L'esprit Lodge est bien là: la décoration mêle originalité et inspiration de lointains voyages.
Bien conçu et fonctionnel, ce gîte atypique vous séduira à coup sûr.
. mais le caractère religieux en est absent ; l'esprit admire , l'âme reste sans émotion . il se peut
qu'il eût suivi quelques-unes des expéditions lointaines des Pisans , dans . et de Bizance pour
la décoration du dôme qu'ils avaient le projet d'élever. . L'inspiration n'était donc plus native
chez l'architecte Pisan ; malgré elle.
Découvrez les nouvelles tendances tissus et décoration 2016 avec les grands . entre inspirations

ethniques lointaines et motifs ornementaux dessinés à la . 2016, la tendance Kinfolk met ainsi
en valeur l'esprit rustique et champêtre, pour.
Découvrez tous nos produits Livre décoration et éclairage sur LeroyMerlin.fr. Retrouvez un
large . Esprit loft et atelier, Massin . Inspirations lointaines, Massin.
Dernières actualités sur la décoration et les meubles design ... on vous a sélectionné nos
inspirations qui rappellent des voyages dans des pays lointains.
La collection Etats d'Esprit propose 148 teintes pour vos intérieurs. . Un sentiment de
proximité avec le lointain, où couleurs et sensations se confondent.
22 juin 2017 . Rendez hommage aux traditions artisanales des cultures lointaines en . salon
d'esprit bohème chic et à inspiration ethnique, canapé sans.
. par la suite porter ses fruits ; elles sont les ancêtres lointains de nos robots »'. . Plutôt, dans ce
contexte très particulier, la décoration semble parfois prendre le pas . Mais elles sont, au xvnr
siècle en tout cas, les indications de l'esprit d'une . déambulant dans la campagne jusqu'à
trouver l'inspiration, la tortue méca- LA.
Partager "Inspirations lointaines - Marie-Pierre Dubois-Petroff" sur facebook Partager .
intérieure; Editeur(s): Massin; Année: 2003; Collection(s): Esprit déco.
S'imprégner de l'art de vivre et des traditions d'origines lointaines pour réaliser une décoration
personnelle, c'est ce que propose ce livre. Maroc, Japon, Afrique.
12 oct. 2016 . Je puise mon inspiration dans les galeries d'art, des espaces vides conçus . à tout
cela, sans entraver les sensations spatiales, l'esprit du lieu original. .. des objets qui
proviennent de contrées lointaines : tapis mauritaniens,.
home page réalisation tutoriel déco cactus en papier . à fermer ses portes pour quelques jours
histoire d'aller flirter avec le soleil dans des contrées lointaines.
Pour cultiver cet un esprit ethnique bohème chic, misez sur la beauté, la solitude, .. Tapis
Berbère Beige, retrouvez toutes vos inspirations décoration sur.
6 €. 26 sept, 18:39. L'esprit de la cuisine histoires gastronomie 1 . 6 €. 24 sept, 00:28. Esprit
déco - Inspirations lointaines 2.
Rennes / Ille-et-Vilaine. 6 €. 23 sept, 21:40. Esprit déco - Inspirations lointaines 2. Esprit déco
- Inspirations lointaines. Rennes / Ille-et-Vilaine. 6 €. 23 sept, 21:38.
26 févr. 2017 . Le musée des Arts décoratifs rend hommage à l'esprit du Bauhaus à travers plus
de . BILLÉ, assistante de conservation département Art nouveau / Art déco ... maîtres,
souvenir lointain des jurandes médiévales — maîtres, apprentis, ... L'ouvrage pose la question
des sources et des influences dont le.
Revêtements muraux, Déco. Pas à pas. . Inspirations lointaines, Déco . Je crée mes Stickers,
Déco . Réussir ses patines, Déco. Esprit deco - Murs, Déco.
Noté 4.0/5. Retrouvez Esprit déco - Inspirations lointaines et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
INFO PRESSE – Une fête des mères aux inspirations lointaines . INFO PRESSE – La Fiancée
du Mekong by SEMA Design, esprit fleuri tout en Liberty . ALERTE PRESSE Une décoration
chaleureuse et colorée chez SEMA Design.
Latitude Deco lance sa boutique en ligne. . vous présenter nos différentes collections, de
fabrications Françaises ou plus lointaines, nos collections exclusives,.
25 août 2016 . Mode, accessoires, déco et mobilier : TOUT y passe en 2016 ! . de palmiers, de
couleurs flashy, de fruits et animaux de contrées lointaines qui déferle partout. . J'adore ta
sélection mode / déco dans l'esprit tropical! J'adore.
Esprit Déco - Inspirations Lointaines. de Marie-Pierre Dubois Petroff. Notre prix: $ 19.83.
Achetez depuis amazon; Ajouter à mes envies. Ajouter à mon panier.
La Maison des Lointains * Pierre Marie BEAUDE * roman * Folio Junior dès 12 ans .. Esprit

déco - Inspirations lointaines - Marie-Pierre Dubois / Livre - NS09.
31 mars 2017 . Le style ethnique chic s'inspire de vos voyages dans des contrées lointaines, il
convient . Les murs se prêtent parfaitement à la décoration ethnique, on y tend donc des .
4/10Style ethnique chic : des tapis d'inspiration berbère . Pour créer un esprit cosy notamment
dans le salon, on mise sur des tapis.
Laissez-nous vous inspirer et consultez tous les articles déco liés à notre . traduisant l'esprit
montréalais en conservant des accents des mers du Sud. . Le style bohème nous fait rêver de
voyages vers des contrées lointaines et ensoleillées.
24 mai 2016 . Indémodable, la déco venue du Maghreb ou du Proche-Orient reste une valeur .
des collections fortement inspirées par le Pays du couchant lointain. .. ces pièces d'inspiration
traditionnelle, dans un esprit contemporain.
. Livres Occasion : Toute la France. Toutes 18 897 Particuliers 18 889 Professionnels 8. Trier
par : Date, Trier par : Prix. Esprit déco - Inspirations lointaines 2.
. mais le caractère religieux en est absent ; l'esprit admire , l'âme reste sans émotion . il se peut
qu'il eût suivi quelques-unes des expéditions lointaines des Pisans , dans . et de Bizance pour
la décoration du dôme qu'ils avaient le projet d'élever. . L'inspiration n'était donc plus native
chez l'architecte Pisan ; malgré elle.
En attendant bébé : décoration, couture et petits cadeaux . Ces petits riens qui changent tout :
idées déco pour la maison .. Inspirations lointaines . Auteur ; Marie-pierre Dubois, Auteur |
Issy-les-Moulineaux : Massin | Esprit déco | 2003.
L'occasion de faire le plein d'idées décoration pour réinventer le style déco du bord de .
L'esprit atlantique se modernise et flirte avec toutes les nuances de bleu, les . Côté Maison
vous offre 13 inspirations pour renouveler votre décoration . les végétaux, les grands
voyageurs et leurs trésors d'expéditions lointaines.
12 avr. 2017 . Et le Japon est une source d'inspiration toujours aussi tendance, dans la . Prêt à
vous évader vers de lointaines contrées sitôt votre porte d'entrée . Les tissus sont aussi très
importants dans un esprit déco au ras du sol : un.
Pour une décoration aux accents ethniques et coloniaux, adoptez sans hésiter nos meubles
exotiques. L'Inde . Voir tous nos meubles Esprit Exotique Moderne.
9 août 2017 . La tendance bohème a véritablement envahi le monde de la déco. . On s'inspire
donc de la décoration hippie pour son esprit récup' et sa capacité à . Ce mélange d'influences
lointaines adopte des teintes joyeuses et des.
19 sept. 2017 . Envie d'apporter du caractère à la décoration de votre chambre garçon ? . dans
la chambre de votre garçon un univers qui développera son esprit créatif. . et du voyage fera
voyager votre garçon vers de lointaines contrées.

