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Saint-Rémv-de-Provence
UNE VIE ENTRE MAISON ET JARDIN. VoisillO [k1

liTluim. qui aménage déjà jaidins et terrasses
alentour, flans cette galerie à ciel ouvert une nouvelle adresse donne un avanl-goûl de la vie
dedans-dehors. Mobilier en rotin tressé, résines
et bois laqués se partagent la notoriété haut
de gamme de vedettes en la matière : Gervasoni
et Serraliingii q u i . depuis ITlalic. inventent

amt-Rémy,
• la Villa Médicis
annonce les
• beaux jours

lampes-quilles, ventilateurs étonnants, paravents nature, pots lumineux, assises contemporaines, profilés par leurs stars (Paula Navone.
Philippe Slarck. Jean-Marie Massaud...), Pour
capter la lumière. Forestier a choisi de façonner
ses lanternes et photophores eu métal chromé.

Laguiole et iNontron

Pour la couleur tout ru lonngf a l l i l u d c . h a ï

Iré déploie ses éclianlliions (extiles. sa confection

Ui premier un salon Icu-

Boy essaime ses généreux poufs et hamacs :

sur mesure, tapis à fouler et la noblesse d'un

Baohah. -,es fragrances en bougies, sans oublier

mobilier façonné dans la tradition ébéniste. De

I 'accumulation de terre et d'ocré de très belle»

Campagne Première à Paola Lenti. dcs Toiles du

poterie^ artisanales rapportées de Toscane.

Soleil aux meilleurs éditeurs, les belles matières

\ illa Médicis, galerie Van Gogh, 28. bd Mirabeau.

flattent les sens et les ambiances. Jusqu'au der-

13210. tél: (H 90 92 47 83. Du mardi au samedi,
de K) h à 12 h 30 ot de 1-t h 30 à 18 h 30. C G.

nier étage, éclairé par une petite terrasse, où la
jeune feuillie met en lumière avec élégance des

SAINT-REMT ENCORE... AU SEUIL DU BON TON.

scènes de vie à prolonger chez soi. Gervasoni.
Ferinob, Serrahmga. Matière Grise modulent

Gbangemcnl dp Iroltoir pour Mélanie Sergent
qui développe désormais Mir troi^ m\eaiL\ ses
harinomes cultivées d'actualité Au rez-dechaussée. objets et vaisselle donnent le ton • céra-

lespace, Foscarini et Céline ^righl l'cclaircnt
d un nouveau jour I ne intuition sans faille.
mie identité à imprimer au gré de vos chantiers.

miqiies en camaïeux de I Atelier Buffilc ou d Isi.

Pénates. K) his, nie de la Commune. 13210,
tél • 0-t 90 92 i9 50. Du mardi au samedi de 10 h

verrerie Gaia ic Gino, vaisselle Ekobo. coutellerie

30 à 12 li et de 15 hà Wii. C.G.

A Uzès, classicisme inspiré
Tout juste ouverte à I zès. cette adresse pour la maison se murmure déjà « de bouche
à oreille». Dti quartier du Marais à Paris à la cité gardoise, les chemins ont été reliés
par Franck Periiii rt son acolyte Frédéric Panel, qui ont choisi d'installer leur second cabinet
de curiosités au coeur de cette authentique ville du Sud. Epais murs laissés bruts, voûtes et
sol en pierre du pays, les aménagements conservent la magie de l'ancien. En réponse à ces
majestueux vestiges, Franck et Frédéric proposent ici un choix de meubles, d'objets et
de luminaires an charme d'autan. De belles rééditions de lampes, lanternes, photophores
en métal patiné, de confortables et classiques canapés et fauteuils stj le Louis XVI, tables de
fenne, aratoires de bois brut et commodes métalliques se mêlent à des objets du quotidien.
Epurée, la vaisselle en porcelaine blanche côtoie de fragiles verres à pied légers comme
une bulle, du linge de table en lin brut, des bougies, des miroirs... Une adresse a divulguer !
De Bouche à Oreille, 3, rue St-Julien, 30700. tél : Ot 66 75 29 70. Du mardi au samedi, de
10h:iOàl2h30fil5hàl81i.Al ) aiis.26.rueduRoi-de-acile.75004.tél:OH4610703. LD.
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Eléments de recherche :

FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème

