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Euller design
entre mer et lasune
Un trois-etoiles qui s'offre une scénographe
de talent et un relookmg des plus hype, ce
n'est pas si courant 1 Ajoutez-y un style
boheme chic et des codes couleur « bord de
mer», et le tour est superbement joue

. DECO «BORD DE MER» REVISITEE
4u restaurant, qui décime bleu ceruleen et matières
naturelles, les coussins ont ete choisis chez Lazare
Home, la vaisselle chez Serax et les chaises chez
Bloommgville Tables réalisées sur mesure par Mobi
4. rt Design et lafleur murale par la créatrice Veronique
de Soultrait Un combo gagnant et dans I air du temps '
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FENÊTRE SUR L'ARTISANAT ET LA NATURE
Dans la chambre ouverte en arche sul la lagune a I ouest et la mer
a l'est, la tete de ht ronde est confectionnée par l'Atelier Artisanal
de Couture, qui réalise aussi l'habillage des chaises de terrasse
Athezza La console sur mesure est signée Mobi Art Design et le
tabouret jaune fait mam en perles de metal PolsPotten Enpano
rama, dunes de sable et i egetation brute aperte de vue

^.
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' BULLE DE BIEN-ÊTRE
Ouverte sur la chambre la salle de
bams ai ec douche a I italienne se
décline en vert turquoise ou en jaune
canari vitamine Le miroir bambou
provient de chezPomax, le tabouret de
chez Pois Potten «II me tenait a cœur
que les residents qui ont apprécie ma
deco puissent la copier en retrouvant
facilement les elements dans le com
merce», souligne Annabelle Fesquet
On la remercie'/ ELODIE DECLERCK
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