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Des babioles, des cartes de visite, des petits bouts
d'objets... On a toujours besoin de petites boîtes pour
cacherunpetitinventaireintimeàlaPrévert.CHLOECOURANT
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1 • Du travail d'orfèvre ll y a les plateaux, les services a cafe les coupes
Maîs le concept de petite boîte est aussi a I honneur dans cette belle collection
Vertigo signée Andree Putman Cette boîte laquée est bien sûr surmontée a
cet égard de [anneau asymétrique emblématique de la collection Christofle,
boîte a bijoux, collection Vertigo, création Andrée Putman, 350 €
2 • Groovy Version bing blmg ou disco fever Ce sont trois petites boîtes
martelées en metal chrome qui dans tous les cas ont une petite allure groovy
des plus sympathiques Amadeus, set de 3 boites, 44€
3 • Dominos Ces boîtes en fibre de verre laquées et polies a la mam s empilent
a volonté pour d autant mieux creer des effets chromatiques selon les différents
modeles bicolores Ligne Roset, boîte Arlequin, création Louxor Design, petit
modèle, 314 € ; modèle moyen, 426 €
Itf Primaire On mise sur les couleurs primaires avec ce jeu de boîtes en laque
qui évite tout détail superflu Forestier, boîte carrée, 35 €; rectangulaire, 45 €
SB Esprit bambou Les green addicts préféreront cacher leure secrets dans
ces petites boites en bambou fabriquées a la mam On peut opter pour le tout
blanc ou mixer couvercles et boîtes dans les différentes couleurs existantes
entre prune mandarine bleu lagon, etc Ekobo, boîte Quadro, 10 €
6 • Discrétion En noir ou en blanc, ce coffret en laque avec son couvercle joue
la sobriété la plus totale Madura, coffret carré Midmght, 39 €
?• Dans les acacias Et si on cachait ses secrets au fond non pas des bois
maîs de cette jolie serie de boîtes en acacia 9 Un surplus de nature en prime
BoConcept, boîtes de rangement, à partir de 29 €
&• Shanghai express En version rose ou rouge ces jolies boîtes tubulaires
en laque font souffler un petit air « Dame de Shanghai », une fois posées sur une
étagère Madura, boîte Midmght, 22 €
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