31 AOUT 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 370659
Surface approx. (cm²) : 567
N° de page : 390

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/1

ELLEDECO
sartre

D'ELISE I Ot IV
On adore les créations poétiques
et le travail aerien autour du papier
de cette eune designeuse Actuellement
en résidence aux Ateliers de Pans, elle
expose chez Maison & Objet du 7 au
ll septembre Bienvenue dans son univers I
MA SUSPENSION
POËTIQUE
« Je fai imaginée a la Façon
d'un attrape-rêves Maîs,
en realite, c'est un vrai travail
de design et de technologie I »
Supension«Circus» tube
métallique rouge et bandes de
Priplack, 120 x 120 cm, design
Elise Foum (ed Forestier,
595 €) www lightonline fr

MA F1XETTE AILEE
« Les oiseaux, e est mon dada
le goût de la liberte, sans doute
J'aime particulièrement
cette mouette vintage
des annees 70, offerte par
in homme, qui l'a chinée
'dans une brocante
,C est un puet finlandais I »
aankka com

MA LAMPE
« Creee apres la tempête de
2009, pour revaloriser le pin
maritime des Landes meurtri
Chaque morceau est
assemble façon bandage,
comme pour panser le bois
et le faire revivre ;
Disponible sur commande
(580€) www elisefoum com

MA
« Issue d'une famille ou l'on
cuisine depuis des générations,
l'aime cette alliance
de tradition et de modernite,
a la fois le plaisir des yeux
et celui des papilles.»
Cocotte Revolution (Revol
189,90 €)
www revol-porcelame fr
FORESTIER
3696933300507/GMA/OTO/2

BLANC
Jemesuistou|ours
eplacee a bicyclette Depuis
uelque temps, la vague
u green et du weil being en
lieu urbain aidant, les velos
oublent de créativité »
elodCreafe»,
n aluminium (450 €)
valmy-cycle blogspotfr
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MON HORLOGE MAGIQUE
J aime sa poesie, entre nuage
et bulle de savon, comme si elle
pouvait s envoler a fout moment »
Horloge « Jean », design Pierre
Favresse, en verre souffle bouche et
aluminium (ed Super-efre, 298 €)
wwwcentrepompidou fr
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Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

