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Tendance
Le revival des

carreaux de ciment

Rénovation de l’hôtel 
Mogador à Essaouira
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La quintessence du Sud

À l’heure où sont publiées ces quelques lignes, 
des milliers de touristes venus de toute la 
France et de l’étranger commencent à affluer 
vers nos Terres, en quête de soleil. Donnons-
leur à voir bien plus que cela. Que vous les 
accueilliez dans vos hôtels, vos chambres 
d’hôtes ou votre chambre d’amis, réservez-
leur les meilleures prestations : robinetterie 
italienne, tomette de Salernes, faïence 
provençale. Bref, offrez-leur la quintessence 
du Sud ! Et tout cela, en couleur, s’il vous plaît ! 
Des ocres, des jaunes maïs, des verts olive : 
de quoi réchauffer les yeux et l’esprit. Vous 
trouverez dans ce numéro de quoi renouveler 
votre inspiration à l’infini. Surfez sur la 
tendance 70s avec le revival des carreaux 
de ciment. Vous ne pourrez que tomber sous 
le charme de leurs riches motifs graphiques.  
À moins que vous ne préfériez voir la 
vie en bleu avec le retour en force des 
azulejos. Quoi qu’il en soit, je vous 
souhaite une excellente saison estivale.
Bonne lecture !

É
D
IT
O

Grâce à ce tout nouvel ouvrage 
d’Émilie Guelpa, vous ne serez 
jamais plus à court d’idées pour 
l’ornementation de vos tables 
de réception. Centres de table, 
serviettes et chemins de table 
s’harmoniseront enfin à merveille !

ACTUS Brèves

LIVRES

NOUVEAUTÉ

Du 30 mai au 5 juin 2016,
la capitale va vibrer au rythme

des Designer’s Days :
7 jours de rencontres et de découvertes
autour du design entre Paris et Pantin,

où designers, créations, meubles et objets
sont mis en vedette.

À vos agendas !

EXPOS

Le couturier
Christian Lacroix 

signe cette toute 
nouvelle parure de lit 

exclusive dans un esprit 
baroque très tendance. 

Disponible aux Galeries 
Lafayette.

J. Lauferman
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50 NUANCES DE…

bleu
Parce que le bleu se décline à l’envi, il permet de créer  
de nombreuses ambiances différentes. Pour une chambre 
romantique, optez pour un bleu pastel. Pour un esprit pop, 
misez sur le turquoise. Marié à du bois flotté, il évoque le style 
bord de mer. En camaïeu ou en dégradé, voyez la vie en bleu ! 

Mariage subtil
Du bleu, oui, mais tout en contraste 
avec du blanc pour un résultat 
magnifique et un effet bord de mer 
très réussi. Et pour être totalement 
tendance, jouez la carte des motifs 
géométriques sur le tapis  
et les coussins.

Coussin
motif corail
Westwing

Amphore bleu pastel Cinna

Photophore BazarChic

Bluffant !
Seuls quelques coussins 

suffisent à agrémenter
un canapé uni et avoir 

l’impression de changer
entièrement  

de décoration.

Le coup de cœur
de John

Prenez le large
Préparez-vous à être submergé  
par une déferlante de couleur   
avec ces carreaux de faïence à coller 
d’urgence dans votre salle de bains.
Évasion garantie !

Azulejos
Mettez le cap 

encore plus au sud.
Osez le charme portugais  

et épatez vos convives
en détournant ces carreaux

de faïence façon
dessous de plat. 



9

RÉNOVATION

MogadorH
ô
te
l

 Par CédriC Saint-andré, PhotoS JaSon SChmidt.

C’est après plus de quatre mois de 
rénovation que l’hôtel Mogador situé à 
Essaouira, au Maroc, rouvre aujourd’hui 
ses portes. Sa directrice, Anne Legoff, 
a misé sur une décoration de charme 
afin de « rafraîchir » l’ensemble, tout en 
conservant l’esprit de l’édifice. « Dans 
les chambres, nous avons opté pour 
des tons de marron et de mordoré afin 
d’apporter un côté chaleureux. Les 
têtes de lit ont été revêtues de cuir, ce 
qui confère un aspect haut de gamme 
à l’ensemble.  Le résultat est sobre et 
chic », explique Charlotte Perriand. 
L’espace détente a lui aussi fait peau 
neuve. En effet, un nouveau carrelage 
orne désormais la bordure de la 
piscine et des fauteuils ont été installés 
tout autour pour plus de confort. Le 
carrelage est signé Amerigo, une 
marque italienne qui travaille pour les 
grands établissements.  L’hôtel affiche 
complet pour cet été et la direction se 
dit très satisfaite des travaux.

L’hôtel Mogador d’Essaouira s’est refait une beauté. C’est l’architecte française 
Charlotte Perriand qui s’est vue confier la rénovation de toutes les chambres et  
de l’espace détente. L’inauguration est prévue pour le 2 juillet 2016.
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CAHIER DE TENDANCES

Rose poudré 404

Taupe 501

Lin 106

Dans la salle de bains, pour obtenir une atmosphère relaxante invitant au cocooning, 
misez sur des tons poudrés de rose et de taupe pour vous envelopper de…

DOUCEUR

Motif embossé 
pour vasque 

en cuivre

Retrouvez toute
notre gamme de

coloris sur Pinterest 
www.etpourquoipasbyjohn.com / 04 90  05 71 27

Collection Moab80

Etpourquoipas ?

by  John



Retrouvez la baignoire
Zen Kerasa

dans notre showroom
situé au 144, route d’Apt

84660 Maubec

Etpourquoipas ?

by  John

Inscrivez-vous à nos ateliers sur facebook

www.etpourquoipasbyjohn.com / 04 90  05 71 27


