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PAR FANNY DALBERA

CHAPEAU !
Vrai gentleman,
ce lampadaire
joue du chapeau

i pour moduler la
lumière. En acier.
H 135cm. Mr
Light, de Javier
Manscal, Nemo
chez Made in
Design, 897 €.

I

VOYAGE vo
Le monde nous inspire un décor

métisse et haut en couleur.

I Sur le mur, velours à
motif ikat. Pierre Frey, 196 € le m
en L 132 cm. Plateau,
28 x 18 cm. Zara Home, 17,99 €.
3 ARTISANALt Banquette en
sheesham (bois de rose d'Inde),
acacia et tissu recyclé L 180 x P 40
x H 60 cm. Antik Batik pour La
Redoute, 349 €
Boîte à thé fait mam, en cuivre
émaillé. 0 13 cm La Maison de
Brune, 165 € FEERIQUi Lan-
terne en métal H Sl cm. Maisons
du Monde, 69 €. 6. PRÉCIEUX.
Fauteuil recouvert de soie et
coton. H 76 cm. La Maison Otto-
mane, I 600 €, pièce unique.

-' ON
/ CRAQUE

POUR...
cette embrasse multicolore et
soyeuse, dont les pompons et
les fils de couleurs égayeron

les rideaux les plus sages.
\ 100% soie Le Monde

s
 N Sauvage, 72 €.

. ECLAIREE. Suspen-
sion d'inspiration nature. En

bois. L 60 x P 16 x H 30 cm. Bridge
Pen, BoConcept, 379 €. 2. LATTE. Buffet

aux lignes sobres. Pin massif L 120 x P 45 x
H SO cm Tails, AM-PM, 599 €. 3. FAMILIAL.

Banc fait mam d'esprit Amish Bois et cuir. L 120
x P 40 x H 45 cm. Home autour du Monde, 385 €,

VIVA

BRITANIA!
Faute d'aller aux
JO de Londres, sur-
fez sur le site de
Marks & Spencer1

Vous y trouverez
ce pouf en laine
et polyamide.
H 45 cm. 151 €.

E SITE DU MOIS WWW.WESTWING.FRpropose des
'entes flash sur une très belle sélection de marques de déco design, charme
u contemporain Abonnement gratuit et vraies affaires au rendez-vous
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C'EST /
QUOI i
UN TRIPLE
SOLIFLORE oùms-
tallet les plus belles
fleurs de l'été Design,
FX Ballery En hêtre
et laque satinée. 0 9,8
x H 25 cm
Rik, Va Pas
le Feu au
Lac, 65 €

PIERRE
DUBOIS ET
AIMÉ CECIL
NOURY,
LE DUO DE
DESIGNERS
LYONNAIS

ÇA BOUGE
UNE NOUVELLE MAISON D'ÉDITION dédiée à l'éclai-
rage design, Armee, a été lancée par la maison cente-

naire Rogier Pradier, qui édite des luminaires d'extérieur.
Pour sa première collection, elle a fait appel à des signa-

tures prestigieuses: Philippe Nigro, Patrick Norguet...

i
u*

• MAISON SUR PILOTIS
(ci-contre). Un nouveau concept-
store, à la fois galerie d'art et
boutique de décoration, voit le
jour à Paris (27, rue Guersant
75017) Une caverne d'Ali Baba
des temps modernes où trouver
la perle rare qui fera toute la
différence dans votre intérieur
www.galeriesurpilotis.com

• SCÈNES DE LIN. On ne se
lasse pas de cette matière noble.
Pour ses fanatiques comme
ses amateurs, voici une nouvelle
adresse parisienne qui lui est
dédiée au 46, rue de Grenelle
(75007) Linge de lit, mobilier et
objets déco sont déclinés dans
des toiles aux teintes subtiles et
lumineuses On peut même bé-
néficier d'un service sur mesure,
www.scenesdelm com

Qui se cache derrière....

Une aventure à quatre mains. ™
Rien ne prédestinait Pierre Dubois,
ancien journaliste, et Aimé Cecil
Noury, ex-graphiste, à devenir desi-
gners, si ce n'est leur passion pour
les antiquités et l'art contemporain.
Un succès français. En 1993, ils
créent leur maison d'édition Depuis,
leurs collections qui valorisent l'arti-
sanat français font le tour du monde
Ils signent aussi une grande partie
des accessoires de Roche-Bobois.

PRIX
Un fauteuil
outdoor qui a
du style, en
plastique tressé
main façon
rotin. L71 x
P 65 x H 94 cm.
Ammero, lkea


