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Soleillissine
PAR F. LEFÊBURE, AVEC LA COLLABORATION DE S. CHAHBIT
ET C. VAIARELLI. PHOTOS H. DEL OLMO.

Palette de table. Coloris acidulés et
forme organique, assiettes en faïence
Blossom, design Mid Studio. 75 € le lot
de 6 assiettes à dessert assorties, 90 €
les 6 plates, 66 € les 6 coupelles
et 199 € les 18 pièces.
Made in Design.

La ligne estivale. Fauteuil en ac
1950 revisitff"par la designer Wiet
Présente ici en jaune soleil, il est e
et s'installe dedans ou dehors, 1 '

Hommage à Hélios, Cabas en toile
de lin enduite, motif peint au pochoir.
Série limitée, 70 € (50 € sur le salon
Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence),
Philippe Xerri, Rock The Kasbah.

Baladeuses du soir...
A suspendre ou poser, façon
lampion, lampes d'extérieur
ln & Out en métal laqué et
Tyvek, dessinées par Arik Levy.
Grand modèle, o 56,7 cm, 325 €,
moyen modèle, 285 €, Forestier.

Méridionales jusqu'à plus soif ! Les bonnes
grosses carafes en verre et osier que l'on a toujours vues
sous la tonnelle font leur grand retour. Avec ou sans
poignée, en 1 litre, 2 litres ou 5 litres, de 18,75 €
à 52,50 €. Verres assortis, 4,50 € pièce, Boboboom.
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Ça sent la Provence ! Savon liquide de Marseille, fragrance

Tendance et

Luberon, 10,30 € en 25 cl, 14,90 € la recharge de 75 cl, Compagnie

fifties les mocassins

de Provence. Ou une délicieuse odeur de pm parasol, toujours

hispaniques !

pour du savon liquide de Marseille,

Nées sur la Costa Blanca,

100 % naturel, 12 € le flacon

dans les années 1950

pompe de 500 ml, Marius Fabre

voici ces chaussures
relookées façon
Rivieras.. Pour homme,
femme et kids, en toile
coton ou simili cuir,
uni ou multicolore
et toujours perforé pour
respirer... un air de
vacances ! De 55 € à
75 €, en vente sur
www.nvieras-shoes com
et chez Lull a Monaco.

Sieste bambou... dans un fauteuil
à bascule Sarni*. Belle allure et
petit prix pour un modèle en bambou
massif huilé, naturel, 59 €, Fly.

Ils ont ouvert
La manufacture Cogolin
a Pans. 30, rue des SaintsPères (75007) Un showroom
pour abriter les célèbres
collections de tapis tissés main
et l'authenticité d'un
savoir-faire joliment recolorié.

• La poterie Ravel à Biot.
Un magasin éphémère, ouvert
jusqu'au 30 septembre, entre
les murs de la Poterie provençale,
1689, route de la Mer (06410)
Vases, jarres et collections
•i, .r, jsols oblige... Dans ces deux vases

de jardin à prix d'usine.

Byblos mi-terre mate mi-émaillée, inspirés de jarres

« Loft Exterior Design à Cannes.

tres Riviera. A gauche, en orange, H 20 cm,

3, rue du Canada (06400). 130 m2

30 € A droite, H 40 cm, 50 €, Poterie Ravel

dédiés au mobilier extérieur signé
B & B Italia outdoor, Fermob,

Comme un chapeau de soleil. Du raphia sur une
structure dorée pour cette suspension qui fait la

Gervasoni, Candia Blasco, Roda,
Emu... Le meilleur du design !

lumière rayonnante ! 0 52 cm, 115 €, création Honoré.
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+ ile shopping sur cotemaison.fr
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