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envie d'air
PAR HENRIETTE ROCHE

Laurence Chavanne

relance la fresque murale

ette Lyonnaise aux yeux d'azur a révolutionne l'univers de la déco en
rendant le panoramique terriblement tendance I n habille qu un pan
de mur et refuse de jouer sur la répétition du motif C est la vers on in du
pap er pe nf Avec sa derniere collection baptisée Pond chery (photo) Laurence nous
plonge dans un melt ng pot de cultures et de couleurs un mélange d ancien et de
moderne teinte d une délicieuse ir everence « Je n a me pas les choses bien pen
santes et sans fantaisie et je fais toujours en sorte que mes créations frôlent les limites »
C est a lecole d architecture oter eure Camondo dont elle est sortie en 1992 quelle
a appris a jouer avec le décale et a animer les espaces En 2006 e le fonde avec son
mar Pat ick Chavanne la soc ete Conceptuwal Lin anglic sme qui s gnifie < concept
de mur » Grace au procede d impress on numer que sur grande surface mis au point
par Pair ck leurs panoram ques offrent un rendu proche de la sérigraphie Cense sur
le gateau tout est imprime en France sur un support « ve t > a base de cellu ose
< Lorsqu on es regarde e est comme si I on ouvrait une ba e vitrée dans e mur On est
apaise on s évade on entre dans un mmense tableau > Cest vrai les créations de ce
ta entueux couple de Lyonnais sont de ver tables antidotes a la morosité On vote pour
'S au p emie et au second tour
•

Cocorico ! Sur www.so-french-deco.com, tout
est made in France. Table, canapé, accessoires...
On se fait plaisir sans complexe.
^

Etre bien, c'est mieux !
««•WS

Lumineux
La designer Elise Fouin nous bluffe une
fois de plus avec sa recup chic elle cree une
suspension a partir de chutes d'abat-jour
enfilées comme des bracelets sur une rampe
de leds H réglable x L120 cm, 595 €,Circus
chez Forestier

Envie de changer votre
meuble de salle de bams
en plastique toc ou en
médium cheap ' Envie de
sensualité dc design9 La
nouvelle gamme Lignum
de Sanijura est faite pour
vous Elle transfoime la
salle de bains en lieu pn
vilegié celui de « [être
bien» Les designers Pierre
et Françoise Caseno\e
signent un travail artisa
nal francais impeccable
en chene massif du Jura
Bravo a Sanijura qui fëte
cette année ses 100 ans1
Meuble vasque H 591 x
L 70 x P 53 cm 1570€

Écoconçue et labellisee par Ie VIA* : 2 bonnes raisons de craquer pour la nouvelle
collection de meubles in-outdoor Ec-Inoks, de Sifas. Toucher une prime? Primagaz s'y engage
si vous effectuez des travaux pour réduire votre consommation d'énergie, www.primaugaz.fr
"VIA, Valonsatoon de linnovation dans [Ameublement www via fr
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