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2e art FIFTIES FOREVER(1)
Amouieiix des styles 1950 1960 1970 et du design Scandinave filez
chez Idea et decouvrez les jolies trouvailles de Roland Guedj II
parcourt la France et I Europe pour nous rapporter ses merveilles
bureaux, bibliothèques tables singes et luminaires côtoient de jolis
accessoires miroirs ou objets décoratifs ll expose aussi régulièrement ses artistes « coup de cœur » Une adresse a decouvrir1
Idea Pans Design 58 rue Crénela, 75002 Paris
lëi OI 40 26 89 96 et ideapans-design.com

3e am CHAUFFE MARC Fl '(2)
leure maison d edition de meubles et objets contemporains
Marcel Bv ivait de]i cree h surprise I an demier avec ses collections
signees de glands noms du design comme Noe Duchaufoui
Lawrance et fabnquees par les meilleurs artisans et manu
factures du pays Desoimais onpeutadmiieretsoffnr
une chauffeuse une lampe un miroir moderne et
poétique a la fois dans leur showioom flambant neuf
Marcel By 28 rue Saint Claude 7^003 Paru,
Tel OI 57 40 SO 77 et marœlbyfr

1e arr. SENTEURS ENIVRANTES (3)
Apres Ne\v York, cest a Pans que I Atelier Cologne
diffuse ses délicieuses fragrances a la fraicheur unique
En plus de ses eaux de « Cologne Absolue » aux
différents effluves (Orange Sanguine Ambre Nue
Vétiver Fatal Grand Neroli ) la maison propose
une gamme cle bougies parfumées reprenant les
parfums de la inaïque anis que dejolis savons
Atelier Cologne 8 rue Saint Florentin 75001 Paris
Tel OI 42 60 00 31 et ateliercologne com

7e are LART ET LA MATIERE (4)
\mateurs d arts décoratifs et de materiaux nobles cette
galène est pour TOUS ' Fondée pai deux amis et située en
plein cœur du quartier des antiquaires elle presente des
créations uniques réalisées par des artisans au savoir faire
exceptionnel qui travaillent le bois brûle le bronze le
galuchat Des matières sublimes que I on retrouve sur du
mobilier des luminaires et des accessoires decoratifs
Cumules d Esthètes 60 rue de Verneuil 75007 Pans
Tel 09 54 30 OS SO et wnoutesdesthetes com

2eair. DU SOI Al PIAFOND(5)
Autoui d un Canape s agrandit et offre désormais sur
500 m2 deux nouveaux services En plus du grand choix
de canapés bibliothèques luminaires et tables la boutique
propose de creer sur mesure votre tapis (a partir d un modele
existant ou imagine parvous) réalise ensuite par la maison
Serge Lesige Déplus un espace The <\rtist vous fait decou
vnr régulièrement de nouveaux peintres et photographes
Autour d un Canape 89 bd de Sebastopol 75002 Pans.
Jel. OI 40 26 U 89 et autourduncanape com
FORESTIER
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Province
33 Bordeaux COMME CHEZ SOI (I)
Bienvenue chez Ipsum, un dérivé du latin qui
signifie «moi-même », ou « commentme faire plaisir en me concoctant un intérieur qui me ressemble » i Le couple à l'origine de ce nouvel espace de
280 m2 a eu envie d'offrir une large sélection de
mobilier, luminaires et objets déco de marques italiennes et françaises comme Casamania, Vibieffe
ou Forestier Résultat, un endroit chaleureux où les
conseils sont précieux et la satisfaction garantie
Ipsum, 17, cours du Chapeau-Rouge,
33000 Bordeaux. Tél : 09 SO 92 03 70.

06 Nice DESIGN À LA POINTE (2)
Dans sa jolie boutique, Sidney, un passionné de design et de
décoration, partage aussi bien ses coups de cœur pour de
jeunes créateurs à suivre que pour les « confirmés ». Un
beau mélange où l'on retrouve des marques comme
Moooi, Edra, Zanota, Ingo Maurer ou Hay Et la sélection de
meubles et accessoires est vraiment réussie On y file !
Monolite, 6, rue Auguste-Gai, 06300 Nice.
Tél : 04 9719 41 48 etmonolite-mobiher.com

33 Bordeaux REPAIRE DE GRANDS NOMS (3)
Si Voltex était à l'origine un site de vente en ligne, l'enseigne a ouvert
plusieurs points de vente en France, dont un tout demier en plein
coeur du quartier des Grands-Hommes à Bordeaux Un superbe
showroom de 450 m2 où l'on trouve les créations design chères a
la marque mobilier Driade ou Kartell, luminaires Flos, Artemide ou Foscanm, et
aussi tapis, arts de la table, objets .
Bref, tout pour être séduit
Voltex, 49, cours Georges-Clemenceau, 33000 Bordeaux.
Têl. ' 05 56 3015 30 et voltex.fr

49 Cholet TOUS LES STYLES (4)
L'enseigne Bois & Chiffons va beaucoup mieux
et ouvre cette année, en plus de ses 37 points de vente existants,
une dizaine de nouveaux magasins. On y retrouve une large sélection de mobilier et d'accessoires de déco, avec des nouveautés aux
lignes contemporaines tres réussies qui côtoient de belles collections charme, récup' et même vintage Une renaissance réussie.
Bois & Chiffons, Le Cocon Choletais, 26 ter, av. Edmond-Michelet,
49300 Cholet. Tél. : 02 41 298786 et bois-et-chiffbns.fr

06 Cannes PARFUMS DE SAISON (5)
Parfumer son inténeur en allumant des bougies aux senteurs envoûtantes est presque devenu un rituel, une habitude pour beaucoup
d'entre nous. Durance l'a bien compris et propose régulièrement de
nouvelles fragrances, qui varient en fonction des saisons La marque
ouvre également de nouveaux points de vente un peu partout dans
l'Hexagone Demier en date, celui de Cannes Une belle occasion
de se faire plaisir à petit prix. Et c'est du made in France.
Durance, 14, av. du Maréchal-Joffre, 06400 Cannes.
Tël. : 04 93 68 20 32 et durance.fr
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