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poêlées aux amandes», collection Dame Nature

par le chef Alain Passard, en porcelaine extra

fine, 027cm, 59€, Maison Fragile. 3. ORIGINAL.

Libérez les bulles avec cette coupe à champagne

«Fuum», coloris Fungi, en cristal, 010,5x14cm,

30cl, 58,30€ leset de4, Blomus. 4. À BARREAUX.

Moderne, ce fauteuil habillera la cuisine ou la ter

rasse avec panache. «Patio», en acier inoxydable,

52,2x50,5x77cm, à partir de225€, Tolix. 5. ULTRA

VIOLET. Un motif psychédélique pour réveill

son intérieur. Tissu «Haiku Multico», en polyester,

coton et viscose Embroidery, laize 130cm, 95€/m,

Camengo. 6. CUBIQUE. Enveloppant, il nousséduit

avec sa forme féminine. Canapé «Room», 170x86

x79cm, 2750C, Wendelbo chez Lovely Market.

Compagnie
de Provence
fête ses 30 ans

et, pour l’ocea-
sion, pare ses
flacons d’illus
trations de

Marie Doazan.
Collector !

PAR PAULINE FONTAINE
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Zoom sur le nouvel

applieateur SeotchBlue,
l’outil malin pour bien
poser les rubans de

masquage signés 3M.

1. CRÉATIF. Original ce bougeoir! «Loop»,

en céramique, 13x15x4cm, 41€, BoConcept.

2. INSPIRÉ. 
Invitez des galets dans votre inté

rieur. Tapis « Pukka », en laine de Nouvelle-

Zélande et bambou, tufté main, 300x200cm,

2130C, Cinna. 3. EN TRANSPARENCE. 
Elle

s’invite en toute légèreté pour nous éblouir

éteinte comme allumée. Suspension « Sophia »,

en verre, 022x75cm, 39,99€, But. 4. BRUT.

Pour s’offrir une petite pause! Banquette

«Josyane Tissage», structure en contrepla

qué de bouleau, verni ultra mat et fibre damier

raphia, 125x48,5x88,5cm, 998€, Blomkal. 

à

5. EN NID D’ABEILLE. 
Idéal pour donner du 

Ë

relief à ses murs. Papier peint vinyle «Geta

Hexagone», 0,53x10,05m, 19,90€, Leroy

Merlin. 6. BOHÈME. 
On craque pour ce coussin

frangé. «Assouan», en coton, 30x50cm, 14€,

Alinea. 7. ATTRAYANT. 
Inspiré des tambours

chinois sur pied, ce meuble de rangement

assume ses rondeurs! «Otto», en rotin, 80x

51,5x28cm, 195€, Bloomingville chez Drawer.

Vivre plus responsable
UN PROGRAMME FACILE ET SANS EFFORT

Vous êtes préoccupé par l’impact de l’homme sur l’environnement? Vous avez envie de

prendre soin de votre santé? De désencombrer votre intérieur? En suivant le

programme de 28 jours d’Audrey Grosclaude, agissez pas à pas, sans effort et sans y

penser. Une technique qui permet de réduire considérablement ses déchets et maîtriser

sa consommation. À la clé : des alternatives pour se débarrasser du plastique, de

nouveaux réflexes à adopter, des recettes naturelles et faites maison, des idées pour tenir sur la durée

ainsi que des informations pour comprendre ce qui nuit à notre planète. «Zéro déchet, zéro plastique»,

par Audrey Grosclaude, collection Mes Petites Routines, 8,90 €, éditions Marabout.

o

O



Date : Septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 126648

Page de l'article : p.4-8
Journaliste : PAULINE FONTAINE

Page 3/5

 

VICTOIRE-MDIS 5230629500505Tous droits réservés à l'éditeur

1. RÉTRO CHIC. Elle est élégante de la tête au pied. Lampe

«Bonnet», en métal, 39x20x20cm, 54,90€, Leitmotiv chez

Drawer. 2. DÉPAYSANT. 
Cap vers l’Atlas marocain avec ce papier

peint écoresponsable. «Zarabia», 360x280cm, adaptation

sur mesure possible, 1290€, Quinsaï. 3. PERSONNALISABLE.

Libre à chacun de choisir sa couleur et son essence de bois.

Bureau «Rock», en chêne naturel, 55x84x 109cm, à partir de

695€, Kulile. 4. AUTHENTIQUE. 
On craque pour ce bol réalisé

par des artisans de Hunan en Chine.«Tambora», en porcelaine,

012,5x8,5cm,19€,CFOC. 5. JUNGLE FEVER. 
Évasion garantie!

Décor mural numérique «XL Night Color Jungle», 300x270 cm,

149€,4Murs.6. DODUE. Accueillante et stylée, cette méridienne

atout bon.«Taru», en mousse, 73x92x172cm, à partir de 3 019€,

Ligne Roset. 7. À ÉTAGE. Elle joue la diversité.Table d’appoint

«Siff », 50x100x55cm, 669€, Fieux.

TaMaisonTonAmour,
visionnez la vidéo

post-confinement
signée Scavolini
sur l’importance

du confort chez soi.

3TEN V

The Socialite Family x Mériguet- Carrère
LES MURS VONT PRENDRE DES COULEURS

The Socialite Family lance sa gamme de peinture et un papier peint texturé à peindre en

collaboration avec Mériguet-Carrère Paris. La collection s’imagine autour de 9 couleurs

composant une palette identitaire qui raconte une histoire. Celle de trois familles aux noms

évocateurs - Les Dadaïstes, Les Modernistes, Les Réalistes-, chacune composée de trois

teintes mates à marier entre elles ou à utiliser seules. Ces neuf couleurs signatures peuvent

s’associer ou non à un papier texturé façon crépi, lui aussi à peindre pour donner encore plus

de vie à vos murs, www.thesocialitefamily.com et www.meriguet-carrere.fr
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Meublez-vous français,
opération lancée par la
fédération de l’Ameuble
ment français avec 20

enseignes partenaires,
nous encourage à
acheter solidaire !

Errer, ramasser, couper, sculpter, tourner, graver et cirer, c’est le quotidien de

Guillaume Ougier, sculpteur de bois, qui nous montre comment travailler ce

matériau glané au fil de nos promenades. L’auteur nous apprend à nous réapproprier

les éléments, à ralentir et à nous reconnecter à la nature par le biais de 20 objets

simples à confectionner avec peu de matériel. Cuillère en bois, bougeoir ou encore

crayons, laissez libre cours à votre créativité pour réaliser des pièces uniques qui sauront trouver

une place dans toutes les maisons. «Sculpter la forêt, invitation à l’errance 
Et 

créations sensibles,

1. EXOTIQUE. Un motif éclatant ! Coussin «Cactée», en polyester, 45x45cm,

17.99C, Maisons du Monde. 2. EFFETDE STYLE. Ses couleurs vont animer

le sol. Tapis «Bodhi Tree», en laine nouée main, sur mesure, 450€ le m2,

CodimatCollection.3. ÀDEUXC’ESTMIEUX.IIssontsijolisqu’onlesaccu-

mulevolontiers.PichetscollectionTerresde Rêves signée Anita Le Grelle,

engrès,07x23cmet07x25cm,82€ et94€,Serax.4.CAMAi’EU. Pourfaire

rougir ses murs de plaisir ! Carreaux « Base Terracotta », collection Lane, en

grès cérame, 7,9xl6cm,228,60€ le m2, Carrément Victoire. 5. DRESSÉE.

Pile dans la tendance. Lampe «Popsicle», terrazzo rose et métal finition

laiton, 51x20x20cm, 149€, NV Gallery. 6. VERTICALE. Tout rentre dans

l’ordre et avec style. Colonne de rangement personnalisable «Kult», en

MDF plaquéchêneetMDF peint, piedsen chêne massif, 32x113,2x35,6cm,

à partir de 495€, Kulile. 7. COLORÉ. Comme un tableau, ce petit canapé

nous permet de nous évader. « Milord », tissu jacquard polychrome Yulee,

sur mesure, prix sur demande, Missoni Home.

En pleine nature
SE CONNECTER AUX ÉLÉMENTS DE LA FORÊT

ATELIER DARBROCHE», DE GUILLAUME OUGIER, 176 PAGES, 19,90 €, AUX ÉDITIONS HOËBEKE.

g
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Bienvenue Miracolo, la nouvelle
plateforme d’édition d’art en série

limitée. À découvrir, une trentaine
d’artistes aux techniques variées.

I


