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Déjà février ! Il est plus que temps de
vous retrouver, amis lecteurs, pour
ces premières news de 2015

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si
ce n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

L’accessoire est roi
HABILLEMENT
Que vous soyez un homme ou une femme, il est indispensable pour agrémenter vos tenues.
Le sac

Le foulard

Le chapeau

Vous avez toujours quelque chose à
emporter :
portefeuille,
parapluie,
documents de travail, ordinateur, bouquin…
et je ne rentre pas dans l’exploration d’un
sac féminin. Visez donc une taille suffisante,
une belle matière et une couleur que vous
pourrez marier facilement. Quant au style,
pensez que vous pouvez l’embarquer aussi
bien pour vous rendre au bureau que pour
vous accompagner en week-end.

Il peut faire toute la tenue ! Jeans et pull,
vous n’avez pas vraiment fait d’effort
aujourd’hui. Habillez votre cou d’une belle
étoffe et vous serez immédiatement
tendance,
raffiné(e)
ou
savamment
négligé(e) suivant le modèle choisi. Veillez à
un nouage qui avantage votre forme de
visage.

Plus difficile à manier que le foulard – toutes
les formes ne vont pas à toutes les têtes –
c’est un must pour ajouter distinction et…
rattraper une coiffure aléatoire !
N’élargissons pas trop le champ du couvrechef : même si le bonnet est apparu sur les
défilés, il ne conviendra pas à toutes les
situations.

Jonathan Saunders

Borsalino

Safari sur Seine. Longchamp
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DECORATION

Retour sur Maison&Objet

Les tendances

Les coups de cœur

Le cabinet de curiosité

Poufs et bouts de canapé

L’accumulation fait des adeptes. Soyez inventifs,
mêlez objets chinés, pièces de familles,
souvenirs de voyage en les mettant en valeur
dans un espace sombre et patiné.

Des pièces qui pourraient sembler anodines… Mais d’une proportion et d’une réalisation
parfaites en associant des matières idéalement choisies. Et puis, à l’heure des petits
espaces, on peut les mettre partout. Duistt

Les pastels denses

Perroquets

Ni fadeur, ni pâleur mais de vraies couleurs
tendres et profondes que vous pourrez mettre
en valeur sur de beaux gris, du perle au souris.

Majestueux par leur prestance et par leur taille, par leur
matière aussi bien sûr : du bronze. Ils pourront faire
de magnifiques serre-livres. Eichtholtz

Luminaire
Le mobilier en métal

La simplicité dans toute sa splendeur, lumineuse (!) et luxueuse. Art et Floritude

L’industriel est toujours là mais le métal sait
aussi se faire léger, presque aérien.

Bientôt out ?
Le cuivre
Hormis chez Tom Dixon (encore heureux), il
a quasiment disparu. Fausse impression ou
vraiment déjà passé de mode ? Ne le jetons
pas trop vite : il apporte des notes de
couleur uniques, chaleureuses et intenses…
mais n’en abusons pas.
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DECORATION

EQUIPEMENT
Projets en cours

Nouvelle cuisine Côtes d’Armor
Définition quasiment figée, les chiffrages s’affinent

I watch
Vous y serez ou vous serez effaré mais les files d’attente devant
les Apple Store vont bientôt se reformer. Elle fait plein de choses
et donne l’heure.

ème

Rénovation salle de bain Paris 17
Moderniser cette pièce tout en améliorant la circulation entre les pièces
Agencement pièce à vivre Rueil-Malmaison
Délimiter un volume entrée, aménager l’espace sous l’escalier, ajouter du
rangement et une zone bibliothèque.
Décoration séjour et chambre Montesson
Ajouter couleur et chaleur pour allumer la neutralité du lieu. Pour la chambre,
c’est encore une surprise…
Plus d’images très bientôt !

Sans plomb
Le diesel recule, il ne s’en est jamais aussi peu vendu depuis très
longtemps. Tant mieux pour votre santé… et pour votre style !
C’est bien beau d’avoir veillé à votre tenue, mais si vous sentez le
gazoil…
Une suggestion pour votre futur petit carrosse ?

Et déco off ?
Paris Déco Off est le pendant de M&O. Tous les éditeurs ouvrent largement leur
boutique et show-room pour présenter leur nouvelle collection.
Ethnique et exotique, telles sont les orientations observées pour 2015. Le
toucan était d’ailleurs l’emblème de cette édition et a dû inspirer les créateurs.

Nobilis

Jeep Renegade

Aquarium
Un très bon moyen pour une décoration animée et apaisante. On
peut aujourd’hui trouver des produits aux lignes agréables, faciles
à intégrer dans différents types d’intérieurs.

Pierre Frey
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