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Envies

Air du temps
Tendances émergentes, nouvelles sources d'inspiration,
vrai-faux cas de conscience ou coups de cœur de saison...
petit tour subjectif de la planète déco en quatre infos. parsyi Ba«ut

FORESTIER
4449122300524/GYP/OTO/2

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

MAI/JUIN 12
Bimestriel
OJD : 129282
Surface approx. (cm²) : 1544
N° de page : 18-20
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Page 2/3

A fleur d'eau
Croissance rapide el pej
deau la « plante-panda »
a tout ben ' La « plantebouteille », elle cache
de leau (15,£ env et 25 €
•a Iq Galène vegetale)

ê

« Amande Douce »,
Dulux Valentine

I. C'est la folie végétale
Jardins verticaux, potagers d'intérieur,
tableaux piques de fougeres et de mousse
par Flowerbox ou Small Garden., rien
n'arrête la green attitude ' On lorgne donc
sur les vegetaux bizarres (qui ont la cote en
ce moment), les plantes-chameaux (qui
n'ont jamais soif) et les succulentes (si
faciles a vivre). On déniche desjardmièressurprises qui en font plus. Et on efface la
frontière indoor-outdoor, en attendant de
pouvoir squatter la terrasse pour de bon.

X

D cho rs - dedans
I. Post-it pour coller la nature
« Leaf lt » Gnkgo 75O € le paqjet
Apree chez PA design 2. Chaise en tuyau
darrosage« Chatterley » 230 e Fleux
3. Vase cactus effile pour fairc parler son
imaginât or h 36 en 1380 € ComingB

Les néojardinières
Gourmande. En terre cuite elle fait barbecue « Hot Pot BBQ » 119 € Gambs Porteuse. Avec
taolette en polyethy,one noir (ou blanc cense ctron) L 6Ocm 2690 €, Truffaut Réversibles. Pots
en terre cuite larges et profonds d un rote étroits de lautre 2495 f Nature & Decouvertes
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. Chic et pas cher
Attention, prix en
baisse ! La vaisselle
« Adonde by Jars »
modulable, empilable,
en céramique (qui passe
au four, au micro ondes,
au congélateur
et au lave vaisse Ic)
existe depuis ?OOô
Maîs cette annee
apres la suppression
d'un intermédiaire,
lo petite assiette s'affiche
a 14 € au lieu de 2O €
la minicoupelle à 5 € au
lieu de 8 € , et la théière
à 44 € au lieu deos €
(http //shop adonde fr)

3. Battle écolo

Le bain de soleil
« Transalounge »
Lafuma, 179 €
On aime so fabrication
i
française (dans la
Drôme] sa conception
durable et son concept
entièrement démontable
et recyclable (on pe jt
rapporter la toile dans les
magasins Botanic)
mais en oépit des effo'ts
des maïques la
confection oe la toile
(v nyle et polyester) reste
extrêmement polluante

en acac a du Vietnam
Truffaut 199 €
On aime son essence
qci pousse vite avec
peu deau et bon label
FSC, qu garantit
une p'ovenance de forêts
gérées duiablemert
dans le respect
des pooulations leco es
mais importe de loin,
parcouru une très grande
distance ce qu alourdit
bon bilan carbo'te

4*. Equation sans raison

Lampe « Cage », structure en acier et abat-jour en Tyvek (un text le res stait),
h 48,5 cm x 0 42,6 cm, design Arik Levy, 215 €, Forestier
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