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CO BOUGE!

240 €

PLATEAU
«Centrifuge»
antiderapant pour ne
rien renverser (Virages
chez Persona Grata]

LANTERNE
«San Francisco»
en nickel chrome
[Forestier]

A VOIR A MARSEILLE
Depuis le 15 mai dernier et jusqu au
21 septembre, le [mac], mus>ee
d Art contemporain de Marseille
pi esente Steiner et I aventure du
design Une exposition a voir si I on
ô intéresse au design francais, cette
societe inee en 1926Î, ayant toujours ete un veritable laboratoire
d idees et fait travailler de tout
temps tes plus grands designers
Bien sûr, chaises, fauteuils et canapes sont les vedettes du Lieu

Prenez le parti de
l'élégance avec des
lignes et teintes sobres

[mael 69 avenue d Haifa 13008
Marseille Tel (tt 91 750107
Tous [et: jours sauf lundi dell h a 18 h

FAUTEUIL de la collection
« 1966» en aluminium vem
et assise synthétique
design Richard Schultz
IS & B Italia chez Silvera]

GOURMANDES
Faut-il encore présenter Pierre
Herme, maître en sucreries, et
~73T
dont U ravissante et minuscule
boutique rue Bonaparte ne désemplit jamais' Le pâtissier innove une fois de plus en proposant
depuis le 15 mai deux bougies
parfumées et créées avec la collaboration des parfumeurs Olivia
Giacobetti et Jean-Michel Duriez
«Sucre de Bois» (muscovado, érable, vanille bourbon, fruit de la passion) et «Herbe d Amandes»
(feve teka du Mexique et mate vert aux accents herbacés) P

150e
FAUTEUIL
«Pop Up» en
acier et polyester
imprime Dom nique
Picqu er(Lafuma^

Grand formai 3S€ petit format 26 f et pack dè deux petites 36 €
En vente dans tes deux boutiques Pierre Herme 185 rue ds Vaugirsrd
75015 Paris et 72 rue Bonaparte 75006 Paris etsurwwwpierreherme corn

FORESTIER
4528316100505/GFC/MPR

Eléments de recherche :

FORESTIER : objets de décoration, à Paris, toutes citations

