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ll suffit parfois d'un petit détail pour changer l'esprit de la pièce à vivre de la maison.
Repérage sur le dernier salon parisien Maison & Objet.

FORESTIER
9029351200502/GVB/ANN/2

Eléments de recherche :

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

AUTOMNE 09
Parution irrégulière
Surface approx. (cm²) : 655
N° de page : 25
8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
59023 LILLE CEDEX - 03 20 78 40 40

FORESTIER
9029351200502/GVB/ANN/2

Page 2/3

Eléments de recherche :

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

AUTOMNE 09
Parution irrégulière
Surface approx. (cm²) : 655
N° de page : 25
8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
59023 LILLE CEDEX - 03 20 78 40 40

Page 3/3

1 - Ciel, un trophée !

« C'est une histoire de fil, d'aiguille et de cœur à l'ouvrage Une histoire de rédemption et d'héritage », résume
Frédérique Merrel à l'origine de ces trophées fabriqués à partir de tapisseries recyclées Parce qu'on avait jeté
sous ses yeux l'ouvrage de sa grand-mère, la créatrice a eu l'idée de « rendre vie à ce patrimoine charge de rêves
de bonheur» Elle cite Pénélope et son paradis perdu et évoque son travail avec un taxidermiste Nous, on craque
pour l'humour et la poésie de ces trophées détournés.
www frederiquemorrel.com
2 - Bestiaire, mode d'emploi

Laissez-vous guider par David et Michael Durand Dans leur galerie lyonnaise, ces frères réunissent différents
talents qui travaillent le plâtre, la céramique ou la résine et tous contribuent à augmenter leur bestiaire. On a fondu
pour l'éléphant en plâtre (abordable! et l'imposant ours polaire en resine (version numérotée, 40 exemplaires
disponibles) Certes, la maison n'est pas un cirque, maîs ça aurait de l'allure dans le salon, non '
Borome sculptures a Lyon Tel 04 78 38 28 OI, www borome-sculptures com. Plâtre a partir de 200€.
Repere chez l'éditeur Ibnde, mobilier de compagnie (bibliotheque, commode ) en forme d'animaux.
Blue Cargo a La Madeleine (Tel 03 2051 41 42) a choisi la console « autruche », 300€ environ.
3 - On se fait du feu ?

Si vous n'avez pas opté pour un poêle design, offrez-vous un pare-feu contemporain devant la cheminée On aime
le décor pastilles qui joue de l'opaque et de la transparence pour raconter des histoires au gré de la lumière qui
danse Chic, l'hiver tiendra ses promesses face à ces flammes-là i
Forestier, www.forestier.fr. Pare-feu : 320€ environ.
4 - Deux pièces en une

Une immense pièce à vivre, qui dit mieux ? Surtout si on définit les zones dédiées à chacun Louise tient à son
com bureau elles enfants à leur terrain de jeux La cloison* Flower «signée par les designers taiwanais, Owen
Chuang et Cloud Lu (agence Biaugust représentée par Taiwan Design), permet de diviser sans fermer l'espace
Pour la petite histoire, la cloison modulable formée d'éléments de polypropylène assemblés est née du découpage
de leur lunch box Opération recyclage réussie Le puzzle de flocons blancs est aussi poétique que fonctionnel i
Un bémol cependant les designers cherchent encore un éditeur.
28 biaugust com
Le fabricant de papier taiwanais, Suho, a dessine une lampe en s'inspirant du même motif, www.suhopaper.org.tw
Céline Levivier
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