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L’UNIVERS AD

L’inspiration

La maison
v.n mutation j
Salon-restaurant, chambre-bureau-salle tlegym hi

ou cuisine-atelier, ces derniers mois, nos intérieurs

se sont adaptés à des façons de vivre revisitées.
Voici les combinaisons les plus innovantes que nous

ayons observées... et que nous sommes prêts à adopter!

par Aurore Lameyre photos Sarah van Rij
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Le salon joue
les restaurants
bistronomiques

Depuis le canapé, on se fait
livrer des repas de chefs
que l’on sert dans sa plus jolie

vaisselle.

TABOURETen velours des années 
1950,

LAPLACE ANTIQUES. TABLE BASSE en

orme gris huilé et brossé, design

Christophe Deloourt, Ibo, prix sur

demande, delcourt collection, sur

LA TABLE BASSE, PANIER PIQUE-NIQUE ET

d’wichs briochés, 
37 € le panier du

pêcheur et à partir de 16 € le

sandwich, par Amandine Chaignot, à
commander au 

restaurant pouliche.

vide-poche en céramique, design

Jung Yu-ri, laplace contemporary.

assiettes, design Beatrice Rossetti,

Buto et Onda, 60 € pièce, 
society

ceramics 
chez Society Limonta.

corbeille À pain tressée en métal

argenté, 35 €; 
couverts en métal

argenté poli, à partir de 15 € la

fourchette, 25 € le couteau; 
oursin en

étain doré, 295C, au bain marie, plat

en verre soufflé, 165 €, dragonfly.

verre À eau 
en cristal, Tommy, 168C,

saint-louis, pots cannelés 
en grès

émaillé, design Arne Bang, 
laplace

antiques, tapis en laine noué main,

Jardin Diurne, 4 332 C, 
galerie

diurne, lampadaire 
en bronze fondu

au sable, éd. limitée à 12 ex., 9800€,

haos. canapé 
en mousse tapissée de

tissu, design Roberto Tapinassi &

Maurizio Manzoni, Odea 2, 4950C,

ROCHE BOBOIS. AU FOND, LAMPE À POSER

en cristal finition chromée, Matrice,

10200C. SAINT-LOUIS.
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La cuisine se
transforme en atelier
de céramique

Sur la table bar ou le plan de

travail, on s’essaie à la poterie,

comme ici, ou à d’autres

activités manuelles.

table en marbre Breccia Quatre

Saisons Printemps, design

Francesco Balzano, Dolce D3,

17 490C, m éditions, cafetière 
en

laiton argenté, graine et poignée en

noyer, Phi, 2 500 €, puiforcat.
couteau pliant en chêne et acier

fabriqué à Nontron, Lame Ailée,
110 

€, dragonfly, gobelet 
en verre

soufflé bleu, Polygon, 575 € les 6,

ailleurs paris, cuillère à expresso 
en

laiton arsenté Phi. 100 €. puiforcat.

U
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SUR LA TABLE, CARAFE EN VERRE, 45 €,

THE CONRAN SHOP. BOUGIE HYGGELYSET,

27 
€, LA TRÉSORERIE. 

TABOURETS en

chêne massif et paille naturelle,

César, 530 € et Ferdinand, 420 €,

MIDI. SUR LE TABOURET, SAC DE COURSES

Battenwear, 65€, the conran shop.

seau en plastique, 10 €, 
hay au Bon

Marché Rive Gauche, sur le marbre

de cuisine, carafe en borosilicate,

design Sam Baron, Utile, 415 €,

secondome. 
FAiTOUTen 

Inox, 159,90€,
sambonet 

chez The Conran Shop.

coupe en céramique, Tamegroute,

40 €, the conran shop. boTteen verre,

32,50 €, la trésorerie, 
bol en céra

mique, Woo, 22 €, AILLEURS PARIS.

coupe en verre borosilicate, design

Sam Baron, Utile, 230 €, secondome.

pichet en argile, design Nobue

Ibaraki, 80€, ailleurs paris, 
sur

l’étagère, cuit vapeur, Vaporiera,

59 cm, la trésorerie, vase en cristal,

Matrice, 2500C, saint-louis.

Outils de potier prêtés par l’atelier

Jean Roser Paris.
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La chambre se fait
tour à tour bureau
et salle de sport

Est-ce parce que YouTube
est devenu notre coach que
le tapis de yoga ne s’éloigne

plus du bureau?

bureau 
en marbre et noyer, design

Carlo Mollino, Reale, 5 758C, 
the

CONRAN SHOP. DESSUS, LAMPE DE TABLE

avec collier cuir, création de Luis

Laplace, laplace bespoke, coupe 
en

métal argenté (circa 1935), Walker &

Hall, 35€, au bain marie, ordinateur

PORTABLE, ASUS. FAUTEUIL DE BUREAU

chromé en métal, cuir, design Ray et

Charles Eames, EA117, 3 801C, vitra.

kimono court 
en soie, 195 €, cfoc.

tapis 
en laine et soie noué main,

Azulejos, 8 986C, diurne, miroir

Fontana Arte, laplace antiques.

couvre-lit en velours de laine vierge,

coton et viscose, A Soft Place, 342 €

le m, dedar. verre À eau en cristal,

Tommy, 168€, saint-louis, tasseàthé

en faïence, T. Sarreguemines (circa

1865). AU BAIN MARIE.
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La salle de bains
devient jardin d’hiver

PAGE DE DROITE, BAIGNOIRE 
en fonte

émaillée, Lyane, 3 600 € et 
robinette

rie bain 
sur colonne, Dada, 1900C,

cascade, 
tapis mauritanien en fibres

de 
palmiers et cuir, 250 € le m2,

codimat. cache-pot en acier galvanisé,

Jardin Public, 
à partir de 

360 €,

Marion MAiLAENDER. 
SERViETTEde ham

mam en coton filé main, 29 €, 
ailleurs

paris, 
vase ovoïde en céramique

émaillée noire à glaçure verte cra

quelée (vers 1930), laplace antiques.

flacon d’apothicaire, à 
partir de

11,60 €, LA TRÉSORERIE, plantes,

TRUFFAUT.

Nos remerciements à Luis Laplace et

Christophe Comoy pour leur accueil.

Retrouvez notre sélection de canapés,

tables, bureaux, fauteuils... adaptés
à la maison en mutation dans notre

Guide, page 158.

- 
•£

Lorsqu’elle est ensoleillée,
c’est la pièce, humide comme

une jungle, où les belles plantes
s’épanouissent le mieux.

page de gauche, vasque 
en marbre et

bois d’acacia, design Victor Vasilev,

Eccentrico, à partir de 6 260C, et
COLONNE D’ALIMENTATION D’EAU par le

SOI, 2 215C, FALPER-PARIS. DESSUS,

cache-pots en céramique blanc mat,

Oursin et Mortier, à partir de 170 €,

ATELIER JEAN ROGER. AU SOL, JARRES 
de

la Poterie Ravel, peintes et gravées à
l’émail et aux oxydes par Matthieu

Cossé, Poissons et Poulpe, 4 200€

l’une, WE DO NOT WORK ALONE. CACHE-

POT en acier galvanisé façon résille,

design Marion Maiiaender,

DEBEAULIEU. CACHE-POT ET BANCen acier

galvanisé, Jardin Public, à partir de

360 €, MARION MAILAENDER. 
BAMBOUS et

arbres fruitiers, truffaut.


