SON STYLE Artistique, il fuit les diktats de la mode.
SON MOT D'ORDRE EN DECO Place à l'imagination.

«i

"Sffc SA MATIERE Aérienne, comme le voile de coton.
L'OBJET DECO A LUI OFFRIR Un beau coquillage géant,
lisse et nacré, pour entendre la mer.

(§) UN SIGNE POUR UNE COHAB SYMPATHIQUE Le Cancer,
si protecteur.
lf! SA COULEUR Les bleus et les verts profonds comme
l'océan. Marine, saphir, émeraude...

L
e Poissons achève en douceur le cycle zodiacal.
Entre la fin de l'hiver et les prémices du printemps,
il incarne l'éternité, la réincarnation et
la renaissance spirituelle. Sous l'influence de Neptune,
planète du mystère et de l'illusion, cet hypersensible,
poursuit inlassablement sa quête d'un monde emprunt
de poésie et de bonheurs esthétiques. Son cadre idéal
est un atelier d'artiste, dont les volumes sous plafond et
les hautes verrières nourrissent son imagination. Ici, rien
d'agressif, mais des rideaux vaporeux aux motifs
Pour Graff,

bohèmes, et de vastes canapés recouverts de plaids

la nature est

colorés. Le tout baigné par la douce lumière de multiples
petites lampes. La salle de bains est sa pièce fétiche.
On y trouve une baignoire à jets, ainsi que tout le
nécessaire pour son rituel quotidien, tels que bougies,

une source
d'inspiration.
La profonde
connexion entre
l'être et l'environnement

sels de mer, savons parfumés et peignoir moelleux.
qui l'entoure offre une
collection futuriste de robinets

En 2019, le Poissons, qui a beaucoup pensé à
et de systèmes de douche. Ambiance bain

son prochain l'an dernier, se recentre sur lui,

avec robinetterie «Incanto» or rose.

avec méthode et constance. Sa maison
s'habillera d'un style d'inspiration romantique,
pour devenir un havre loin de ce monde.

Corail en résine
posé sur un
socle en bois,
24 x 16 x 60 cm,
99 €, Côté Table.

À poser et à dupliquer en
différentes tailles sur un buffet,
Assiettes plates pour

cette méduse décorative «Tinti»

décoration murale, 85 x 52 cm,

est un accessoire facile à déplacer.

139 € sur westwingnow.fr

21,99 € sur westwingnow.fr

