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MAISON&OBJET

Repas de famille

Pages réalisées par
Claire Calméjane.

Pour une fête en famille, les Français aiment le traditionnel
et le classique Cette année, l'élégance est un savant
mélange entre sobriété, avec le noir comme invité surprise,
et de fantaisie avec quèlques touches d'éclat or ou argent.
Une soirée qui se veut tantôt baroque, tantôt contemporaine

Etain & Prestige a cree, en
complement de son
catalogue classique la ligne
Convergences qui regroupe
des créations d'artistes
contemporains Pascal
Morabito Mathias,
Marie Claude Berard,
Alexandre Gaillard et Martino
d Esposito ont déjà rejoint ce
nouveau concept qui tend a
donner sa vraie place a l'etain
dans le design d aujourd hui
Salière et poivrière
Molécules en etam massif,
créées par Alexandre Gaillard
et Martino d Esposito
Prix public conseille
39 €

Mis en demeure cultive
le charme des anciennes
demeures Bien dans
cet esprit, on appréciera le
cote mi baroque mi nature
donne a ce nouveau
photophore Brindille
Prix public conseille 132 €

Bougies La Française met
en scene le triomphe du cœur
avec cette céramique
réceptacle de bougies
parfumées Existe en
beige/marrons glaces
Marron/Chocolat mousseux
Rouge/vin chaud cannelle
Prix public conseille
1450€
FORESTIER
1632147100504/CLA/AVH

Pierre de Castellane,
fondateur et actuel dirigeant
de la societe Elgin insuffle
dans toutes ses productions
le classicisme revisite
avec un esprit actuel
d élégance et de chic,
notamment dans la collection
Vicomte de Castellane
Prix public conseille
23,75 € le verre Trianon
o motif de volutes peints
a la main

Eléments de recherche :

La collection signée
Forestier se joue de la
lumiere et de I es pace
Les lampes a poser
et les appliques Margot,
revisitent le style classique
sur un mode minimahste
Existent en trois tailles
Prix public conseille
dè 95 a 230 €
FORESTIER : objets de décoration, à Paris, toutes citations
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Dessine par Henning Koppel
pour Georg Jensen en 1969,
ce plateau a ete initialement
conçu en argent ll est réédite
en hommage a ce créateur
reconnu comme l'un des plus
grand créateur danois de sa
generation Plateau Design
1164 en acier inoxydable poli
brillant
Prix public conseille 300 €

Paola Navone démontre son
talent a travers plusieurs
modeles dessines pour le
porcelamier allemand
Reichenbach, dont la ligne
Taste Collection
Prix public conseille N C
FORESTIER
1632147100504/CLA/AVH

Eléments de recherche :

Porte couteaux en cristal
aux motifs mauresques, a la
marque Le Jardin de l'Ange
Ils ont ete réalises
par Valerie Forme et sont
peints a la main
Prix public conseille 32 €t
la boîte de six
FORESTIER : objets de décoration, à Paris, toutes citations

Pour cette fin d'année, le
tisseur vosgien
Garnier-Thiébaut ose le
noir avec quèlques notes
fushia dans sa ligne
contemporaine,Tabou Les
deux stylistes maison,
Florence Joannes et Clotilde
Boutrolle, ont cree un
jacquard au touche
doux et velouté Nappe,
tête a tête et serviettes
PTK public conseille 118 €
la nappe

