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  CHAT HISTORIQUE Tissée en France sur des métiers jacquards par deux « meilleurs ouvriers de France ».
Housse de coussin en coton, chat Napoléon, Maison Jules Pansu, 52 €. boutiquesdemusees.fr 

B 
CHIEN PHOTOGÉNIQUE Le meilleur ami de l'homme—

exprime là toute sa bienveillance, sa patience, son amour inconditionnel... Housse de coussin en polyester, Kave Home, 
9 

€. kavehome.com
  OISEAU DES ÎLES II 

apporte couleur et dynamisme dans la maison. Coussin Pop toucan déhoussable, 100 % coton, Conforama, 9,99 €. conforama.fr

LA COUSSIN-
Douillets, pas chers, décoratifs, ces accessoires de déco connaissent
un peu la même évolution que les tee-shirts : ils deviennent bavards !

On leur fait exprimer toutes sortes de messages de plus ou moins

haute volée. PAR JULIE DE LOS RIOS

 

lA V\t

LES GNANGNAN

  TENDRE II affiche son besoin de câlins comme un amoureux collant ou un enfant peureux. 
Coussin déhoussable brodé en coton

et polyester, Atmosphera, 11,99 €. atmosphera.com   ROMANTIQUE Garni à la main de plumes d'oie, housse illustrée par Marin Montagut,

en coton, lin et velours en collaboration avec la CSAO (Compagnie du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest). Coussin Marin Montagut,
115 

€. marinmontagut.com   EXALTÉ Ornée d’une broderie sentimentale et, comme tous les serments d’amour, vaguement menaçante...
Housse de coussin en coton, Carré Blanc, 

35 
€. carreblanc.com
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ACISM

GOT ISM

EX1SM

NJUSTICE

ILENCIND

|j YRANNY

LES MILITANTS

  GLOUBI-BOULGA SOCIÉTAL Féminisme, injustice, égoïsme... tout y passe ! Housse de coussin en coton Resist, 25,99 €. spreadshirt.fr

  CAUSE ANIMALE Que leur disparition soit due à une météorite géante ou à la vilénie humaine, les dinosaures ont toute la sympathie

des intérieurs contemporains. Coussin en coton imprimé, Maisons du monde, 15,99 €. maisonsdumonde.com 
B NÉOFÉMINISTE Implantée

à Brooklyn, fêtée par le New York Times, cette marque nourrit une prédilection pour les seins féminins. Ils ornent aussi les tapis de bain.
Housses de coussin Boob en coton, 63 €. coldpicnic.com

  PELUCHEUX Pour calmer un salarié stressé, un sympathique succédané d’ours en peluche. Coussin en fausse fourrure polyester,

Cocktail Scandinave, 9,90 €. cocktail-scandinave.fr 
B 

POILU Pour ensauvager un banal canapé ou un lit plan-plan. 
Housse ébouriffée en coton

et acrylique. A dégoter dans une impressionnante collection (262 articles) de modèles chez H&M, 14,99 €. hm.com 
  CHEVELU Aussi délicieux à

caresser qu’une crinière de poney... ou le torse de Sean Connery. Coussin duveteux, Primark, 
5 

€. primark.com

  TOULOUSE-LAUTREC Bas noirs et jambes en l’air, la joyeuse Troupe de Mlle Eglantine met une sacrée ambiance dans le salon !

Coussin Muzéo, 
environ 75 

€. fr.muzeo.com   INGRES Fabriqué en France, il reproduit un détail particulièrement envoûtant de la Grande Odalisque

d’Ingres, Coussin Muzeo, 
75 

€. fr.muzeo.com   COCTEAU Aussi graphique que poétique, un coussin déhoussable brodé au motif de l’œuvre

du poète multidoué. Orphée et Eurydice, Roche Bobois, 130 €. roche-bobois.com
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