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DECO../
DES CUCS

3
Tissus, coussins, mobilier vintage^
lampes design. .:^Au lieu de taper f ^i t
tous ces mots dans Google, lisez '
' '- "«™
plutôt ce qui suit. PAR MARIE MERSIER

LE PL HIT tt!
PAPIERS PEINT
resques, papiers peints 3D, trompe-l'œil... Toi|HVM^KnaDlller" vos murs avec allure
se cache dans la rubrique éponyme de TheCollection.fr: des les «faux bois» de Studio Ditte (69€
le rouleau de 3 rn x 48,5 cm) aux papiers peints ultra-graphiques de l'Américaine Kirath Ghundoo.
Pour du 100% sur mesure, filez sur Minakanilab.com qui adapte ses motifs arty (losanges oversized,
panoramiques...) aux dimensions de votre pièce (photo). Comptez 65€ le mètre carré. Demier
point de chute : Bartsch-paris.com, une jeune marque dont le papier peint «Croissants de lune» fait
craquer la décosphère (149 € le rouleau de 10 m x 52 cm). Et pour les nostalgiques des arabesques
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MA VIE GLAMOUR I D É C O

1 Console « Contre » a poser contre
le mur H 85 x L 100 cm Caroline Gomez,
260 € (Carolinegomez bigcartel com)
2. Plateau «Splash» 0 38 cm Fine Little
Day 49€ (Shopfinelittledaycom) 3. Tapis
«Gunnel» de Bnta Sweden en plastique
tisse 70 x 200 cm La Maison d Anna G
135 € (Lamaisondannag com)

2

TOUS LES
MUST H A V E
SCANDINAVES

Inutile d'aller chercher le chic nordique
jusqu'à Stockholm. La preuve par quatre.
Fine Little Day Quand elle ne poste pas
des photos d'intérieur qui donnent envie de
prendre la route des fjords la biogueuse
Elisabeth Bunker imprime ses motifs graphiques
sur des plateaux (49 €) coussins ou tasses
a the qu'on glisserait bien dans notre panier
Shop finelittleday com
La Maison d'Anna G. Anna Gustafson,
la plus parisienne des biogueuses suédoises,
vient de lancer son e shop, joli mix d'objets
épures du label danois Hay, de luminaires
en porcelaine House Doctor (pas faciles a
dénicher) et de tapis graphiques signes Bnta
Sweden (1 35 €) Lamaisondannag com
Paper Plane Home Corbeilles aux dégrades
de couleurs beaux comme un Rothko (22€),
posters arty (a partir de 10€) et selection
de pieces exclusives comme le portant en perles
de bois de Design Furs Heim qu'on aimerait bien
voir (eviter dans notre chambre (60€), on est fan
de la selection restreinte maîs extra de ce nouvel
e-shop Paperplanehome bigcartel com
Caroline Gomez On ne connaît pas d'ancêtres
vikings a cette designer bordelaise maîs elle
partage avec eux cet amour des formes simples
et des matières douces En témoignent sa
console equilibriste (260€) et ses menus
objets en porcelaine (coupes a fruit, pot de
lait ) Carolmegomez bigcartel com
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Westwing.fr,
le bon plan
« ventes privées »
Au pantheon des sites de deco
dégriffée, ce petit nouveau rafle
la premiere place en proposant
pres de 35 ventes par mois
et jusqu'à 70% de reduc' sur
des pieces pointues comme la
collection de mobilier Content by
Conran ou Diesel with Moroso
On a vu s'y balader les charpoys
indiens d'Ouma Productions,
de super chaises indus' Atelier
154, les draps en lm de Linge
Particulier et ce mois-ci, on
guette l'arrivée des nouveautes
du salon Maison &Objet Bonus
l'offre «satisfait ou rembourse»
et la partie magazine bien ficelée,
truffée de shoppings deco
et de reportages inspirants
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Si vous en avez autant
que de paires d'escarpins,
ces deux boutiques
ont de fortes chances
de vous plaire.
Yellowvelvet.com On vous
avait en déjà parle, maîs on
ne résiste pas au plaisir de
vous inciter a (re)faire un
tour dans ce multimarque
pour monomaniaques (photo
ci-contre) Mention speciale
aux kilims petit prix de
Dulong&Dule(des 37€)et
aux coussins a pompons de
Marika Giacmti (des 35€)
Chiccham.com
Imprimes tieanddye motifs
géométriques ou navajo on
est fans de I univers frais et
des prix doux pratiques par
ces deux créatrices suisses qui
nous préparent pour bientôt
des parures de lit gansées
annoncées a moins de 150€

3

P O U R LES
T O Q U É E S DE
COUSSINS

4

HIPPIE
HYPE!

Pour voyager entre Palm Sprmgs
et Fermentera, faites un détour par
ces e-shops mode qui se doublent
d'une sélection déco ultra-folk.
Urbanoutfitters.fr Pour la rubrique
«Linge de maison», bourrée de quilts
indiens, de dessus de lit bohèmes
de coussins gipsy et de petits tapis
ethniques à mix'n'matcher (24 €)
Guettez aussi l'arrivée au compte
gouttes du mobilier vintage a petit
prix (guéridon, meuble a vinyles )
jusqu ici reserve a l'e-shop americain
Anthropologie.eu Les prix flambent
vite côte mobilier, maîs faites une
razzia de petits objets pour la table
petites cuillères (18€ les 4), dessous
de verre (10€), pichets désuets
en céramique, assiettes fleuries a
dépareiller et glissez au passage
un tapis berbère ou une lirette en
denim dans votre cabas

1 Tapis en coton, 61 cm
x 91 cm Urbanoutfitters
24€(Urbanoutfittersfr)
2. Set de 4 cuillères en
bois peint Anthropologie,
18€ (Anthropologie
eu) 3 Dessous de
verre «Simbology» en
bois et resine 0 10 cm
Anthropologie 10€
(Anthropologie eu)

£!
©NJ

•*•%
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BACK
TO BASICS

Toutes folles
d'Etsy!
Carton aux USA, Etsy a débarque
chez nous il y a peu Le concept
reunir une multitude de boutiques
de créateurs et de shops vintage
des quatre coms du globe
Le problème il n'est pas rare
d échouer sur la page d'une
échoppe ne livrant pas plus lom
que le Canada Maîs surtout,
le choix est si vaste qu'on peut
vite tourner en rond La parade
comme sur eBay, on utilise des
tags précis plutôt en anglais
pour dégrossir la selection Et
on active le service «Taste test»
une selection d'objets qu'on like
(ou pas) En fonction, Etsy nous
redirige vers des boutiques qui
matchent avec nos goûts Le
but faire des sauts de puces de
shops en shops et donc de
belles decouvertes A enregistrer
f issa dans nos favoris Etsy f r
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Avec leurs objets artisanaux
et sobres, ces boutiques
sont le point de chute rêve
pour une deco detox.
Pour les lampes et la
quincaillerie Zangra.com
Parce qu il ne trouvait rien qui vaille
pour s eclairer Thierry Donnay
a reproduit une vieille applique
en porcelaine trouvée dans sa
maison des Ardennes belges
Depuis suspensions industrielles
(des25€) interrupteurs rétros,
jolis cables electriques colores
(des 440€ le metre) boutons de
tiroirs et poignees a I ancienne
sont venus lui tenir compagnie
Pour l'art de la table: Neest.fr
Abandonnez tout espoir de quitter
cet e shop sans un torchon en lm
épais (12€) un mug en bouleau
(33 €) ou une petite casserole en
email (21 €) Un esprit Arts &Crafts
qu on adore autant que le
sentiment délicieux d avoir déjà
croise tous ces objets (en reve)
Pour des objets, simples,
maîs styles Landmade.fr
Sur ce tout nouveau site plus
de 600 references brosses verres
de cantoche drape en lm chaises
épurées (299€ les 2) Autant
de madeleines de Proust qu on
est heureuses de retrouver Hans
un seul et même shop

1 et 2 Lampes
industrielles en email ]
bleu gris et ricfr (H 14 <
x 0 30 cm) Zangra 59€>
I une (Zangracom) 3 Mini
casseroles en email blar|
(013 cm) et vert (010 dj
Neest,21€et22€(Nee|
fr) 4 Chaise «Vintage||.
H 805 cm 145 cm
Landmade 299 € les!
(Landmadefr)
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ULTRA
DESIG

I.Pap
de 10m
x 033 e
3. Chai
4. Horl
Weather

7

199€ le rouleau
mt «Brooklyn Tir by Merci, NU
,7 cm (Designd élection fr)
|bat-jour H 46,5 cm
Made in Design Sitions, 85€l jadeindesigncom)
ÎThirteen», L 74 cm x H 90 cm, pf lx,219€(Fleuxcom)
i bois «Pnmary dock», 0 24 cr J H 3 cm, design David
i & GOODD, 98 € (Designdect Section fr)

Le plus complet: Madeindesign.com
Avec 200 marques au compteur, ce site panache
grands éditeurs (Alessi, Normann Copenhagen,
Cassma ), et labels plus créateur (Moustache,
Sentou ) Le plus, les ventes privées régulières
et la rubrique « Made in design Editions » où se
planquent par exemples des suspensions en
papier stylées à partir de 60€.
Le plus fun : Fleux.com Réjouissante, la sélection
de cette boutique parisienne réconfortera les filles
en mal d'access funky: chaise patchwork (219€)
patères naïves de Domestic, lampes Jieldé color
block, vaisselle de mamie de tout, à tous les prix,
et si on change d'avis, les retours sont gratuits !
Le plus pointu : Designdecollection.fr Ici, pas de
mastodontes, maîs déjeunes labels étrangers sortant
des sentiers battus. On repart avec le poste en bois
de Magno Radio (230 €), l'horloge bi-goût
(ci-contre) éditée parThorsten van Elten et
les nouveaux papiers peints trompe-l'oeil de
Merci pour NLX (ci-contre).
Le plus Scandinave: Goodobject.me
Des vases en porcelaine de Ferm Livmg
aux lampes minimales de Muuto, des
étagères String (façon «Tomado») aux
meubles en bois de la nouvelle marque
We Do Wood, le gratin nordique s'est
donné rendez-vous ici. Et pour 50€
d'achat, la livraison est gratuite.
Le plus british : Scp.co.uk C'est le QG des
labels anglais les plus cool. Coup de coeur pour
les plaids et poufs jacquard de Donna Wilson,
les canapés à la dégaine vintage et les pièces de
labels british confidentiels comme le miroir sangle
de Pottmger & Cole.

LES PLUS
B E A U X TISSUS
DE LA TOILE

jeunes maisons se sont donné rendezvous sur cet e-shop qui n'affiche pas
moins de 2600 références de tissus
d'ameublement. Le + : si le tissu
ne convient pas, on a dix jours pour
échanger ou être remboursée.
Avec ces trois e-shops truffés
Le plus casual : Lab-boutique.com
d'étoffes, faites rugir la Singer!
Avant de lancer Lab., Elodie Laleous
Le plus nature: Rueherold.com
Lins délicats, popelines pastel, tweeds travaillait chez A.P.C. D'où cette sélection
d'étoffes de la marque - rayures
chic (de 1 8 € à 6 0 € l e mètre) .la
sélection de la boutique parisienne de chemise, carreaux indigo, jacquards
moutarde- à acheter au mètre (de 15
Charlotte de La Grandière a pignon
sur Web. Le + : on shoppe coussins et à 35 €) ou en coupons (3€, ci-contre)
rideaux dans la rubrique «Produits finis». pour se bricoler des coussins à peu
de frais. Le + : la sélection d'unis
Le plus chic : Etoffe.com
Kvadrat et Liberty et le linge de maison
Lelièvre, Pierre Frey, Ralph Lauren
mix'n'matchant gaiement ces coupons.
la crème des éditeurs et quèlques
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NOTRE BEST OF
VINTAGE...
À PRIX LIGHT
On aurait bien gardé ces adresses pour nous,
mais à Glamour, on a le sens du devoir.
Vcommevintage.com Repéres entre deux céramiques
de Vallauns, un chiffonnier aux pieds compas (85€),
une petite enfilade Scandinave (180€) et des miroirs
en rotin en veux-tu en voila (39 €)
Maisonsimone.com Enfilades en teck (à partir de
480€), chaises Frise Kramer (140€) et lampes Jieldé
(115€) ne prennent jamais longtemps la poussière ici
Gentlemendesigners.fr Deux jeunes Strasbourgeois
traquent (et relookent parfois) fauteuils 60's, canapés
old school, suspensions et meubles indus', comme
d'anciens bureaux de postier vendus ici 250 €
Vanityboum.bigcartel.com Adélaïde Enlart ne se
contente pas de nous servir du vintage dans son jus, maîs
réveille les objets en douceur A l'image de ces bocaux
détournes en bougies (de 6 a 14€) et de la selection de
lampes (appliques en verre ciselé, lampes en opaline )
twistees a coups de fils colores (a partir de 60 €)
ET AUSSI... Pour les dingues de fauteuils et miroirs
en rotin 60's: Ateherdupetitparcfr, Lucinevmtage
com, Kokmaison com, Pour les fauteuils et canapés
cocktail: Velvet-pointde édite désormais des modeles
neufs a petits prix, Pour les enfilades, bureaux
et chaises Scandinaves: Generalstorepans com, Bacs
boutique free fr et Pssstt com, Pour les curiosités
(flacons de pharmacies, lettres d'enseigne, etc)
Belordinairecom et l'Américain Threepotatofourcom,
Pour les miroirs anciens (triptyques, miroirs de
barbier): Parenthese-vmtagefr, Retourdechinecanalblog
com , Pour les applique 50's : Iron05 blogspot com,
Pour le mobilier indus': Marchanddoubliscom •
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1. Miroir en rotin
070cm, 39 €
(Kokmaison com)
2. Secrétaire, L 62 cm
x H 120cm 320€
(Pssstt com) 3. Fauteuil,
L 62 cm x H 70 cm

Velvet Point, 279 €
(Velvet-pomtde)
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