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QUESTIONS DE GOÛT.
Que les interrogations qui suivent vous taraudent ou qu’elles ne vous aient jamais
effleuré l’esprit, elles sont l’occasion de découvrir ce qui, en matière de mode,
décoration, design, parfum, gastronomie ou voyage nous inspire, séduit, interpelle.
Les réponses, forcément subjectives, dessinent ce qui fait “Le Goût de M”.
Même si elles ne font pas le tour de la... question.

Textes Sophie ABRIAT, David CHOKRON,
Claire DHOUAILLY, Litza GEORGOPOULOS,
Marie GODFRAIN, Sébastien [ENVRIN,
Sabine MAIDA, Lionel PAILLÈS, Caroline
ROUSSEAU, et Elvire VON BARDELEBEN.

Faut-il passer
à l’heure
du tapis d’été ?
C'est un peu l'histoire du vestiaire repensé au changement
de saison, mais pour la maison. L’hiver,les tapis épais et
moelleux dans lesquels les pieds s’enfoncent sont plébis-
cités pour réchauffer l'atmosphère. Envoyés à nettoyer
aux beauxjours, ils peuvent être remplacés pardes
modèles plus légers - et moins chers -, fabriqués dans
des fibres végétales très résistantes (raphia, chanvre,
jute ou jonc de mer). Dans cet esprit, Codimat
a imaginé une collection de tapis produits dans des
matières plus originales (paille de riz,fibre d’ortie, feuille
de bananier, fibre d’ananas ou abaca), qui jouent aüssi
sur les couleurs franches et le graphisme. Mais l'illustra-
tion la plus poétique du concept de tapis d'été reste
le modèle Orâculo de Dora Daar, une marque espagnole
fondée par Pepi de Boissieu et Nat Sly, Le tandem
de créatricesaeu l'idée de cet étonnant tapis circulaire
de 4 mètres de diamètre en voyant des familles assises
pendant de longues heures sous les arbres, lors d'un
voyage au Sénégal. Tressé en Espagne dans des fibres
naturelles locales, d'après une méthode ancestrale,
Orâculo est fabriqué à lacommande (disponible dans
un délai de dix à quinze jours), ses mesures tenant compte
de lacirconférence du tronc à encercler. Juste retour
deschoses: 1 °/odes bénéficesdelaventedece tapis
est reversé à l’association Foundawtion, qui installe
des écoles au Sénégal. CM5
TAPIS ORÂCULO (PHOTO), EN FIBRES NATURELLES, DORA DAAR, 2 200 €.
DORADAAR.COM

TAPIS COUCHANT, EN RAPHIA, CODIMAT, 235 € LE MÈTRE CARRÉ.
CODIMATCOLLECTION.COM

TAPIS DAMIR EN JUTE, ALINEA, 169 «.ALINEA.COM

GRAND TAPIS EN JUTE ETERNAL, FERM LIVING, 339 €.
FINNISHDESIGNSHOP.COM

Claudia Garcia Maurino
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