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Né de la nostalgie de llambiance
maison de familte, le str.le u Campagne
Chic , continue de sédriire les futurs
mafiéS . Par Caroline Le Moigne-Hirel

YOHIO
LC oÎHeR sC DÉRoULË IDÉALEMËNT en éX-

térieur : à la lisière dlun boisl.dans un jardin, un

verger, au milieu des vignes ou encore sous une

pergola; dans une gÊhgê;:: l-es tables sont dis-

posées en longueur, esprit banquet ou table d'hô-

tes pour plus de convivialité; Les fleurs.sont de

saison ; les compositions florales, floues et ponc-

tuées de végétaux{branches de romarin, d'olivier,

mousse, etc.). À mufii-usages, les paniers de tou-

tes tailles se révéleront très utiles à votre mise en

scène (vase, urne, etc.).

Le soir; l'ambiance est sublimée par une accumu:

lation de bougies et de lampions posés sur le re-

bord des fenêtres; de la cheminée; des étagères,

ou des guirlandes lumineuses suspendues aux

arbres façon place de village.

r-Es coNsErrs o:s rÊrus cnERcHEUSES :

. Transportez votre table de châtelain dans un

sous-bois, vous obtiendrez un effet n dedans,

dehors " follement chic.

. Tran:formez vasques à champagne, bas-

sines et arrosoirs en zinc en vases éphémères.

r4c.

. Appropriez ygus les accessoires du pota-

ger': plantez des.écriteaux en ardoise dans vos

petits rosiers au centre des tables. Qu'il s'agisse

de murmures poétiques ou .de vos initiales; ils

laisseront une jolie empreinte.

. Sortez de vieux sommiers et matelas du gre-

nier, placez-les sous un pommier, surplombez

I'ensemble d'une moustiquaire.

o Pour les soirées un peu fraîches : jetez sur les

fauteuils des courtepointes en velours ou autres

plaids aux motifs raffinés (toile de Jouy) ou bruts

(toile à matelas).

. Pour une cérémonie ou un cocktail qui sent

bon la campagne; optez pour des bottes de paille

puis recouvrez-les de coussins de sol sur lesquels

vos invités prendront place.

. Côté brunch, le déjeuner sur l'herbe est une va-

leur montante: plaids, boutis, paniers de pique-ni-

que et panamas sont de la partie. Au programme :

chasse aux papillons pour les plus petits d'entre

vous, concours de pétanque pour les autres !
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CAMPAGNE CHIC EN PROVENCE

" Apolline et Alexandre reçoivent leurs invités
en pleine campagne provençale dans I'atmos_
phère chaleureuse d,une cour" à ciel ouvert.
Une palette de tons grèges. un univers ou le
naturel a son mot à dire ! LJn vieux vélo habillé
de brassées de fleurs sauvages accueille les
convives à I'entrée du jardin..., toute Ia poésie
du champêtre chic s,exprime ici. Nous avions
chiné des surnappes en toile de lin immaculée
surlignées de broderies beiges. Un luxe discret.
Des photophores en tarlatane blanche habillée
d un ruban de satin jouent également la carte
du chic. Une étiquette pode-nom est glissée
sous les verres à pied retournés pour un effet
cloche inattendu; Des branches d,olivier sont
immergées dans l,eau de vases cylindriques.
De larges bougies multimèche et de belles
pivoines de saison flottent à la sur.face. Une
feuille de platane cueillie sur les arbres cen.
tenaires de la bastide le matin même sert de
repose{ourchette. Enfin, des cadres en bois
cérusés distillent les noms des tables, "
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