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L'ACTU

COLLABORATION

Christian Lacroix s'illumine
La maison Chr stian Lacroix édite
une nouvelle collection de lumi
naires en collaboration avec la
Ma son Forestier, habilles de tissus
édites par Designers Guild Ces
suspensions chevets appliques et

tubes métalliques martelés a la
main Pour les arts de la table, la
maison Christian Lacroix poursuit
son developpement avec le portu
gais Vista Alegre et presente un
nouveau service de table Caribe

lampes a pied sont posées sur des

a I allure tropicale •

CÉLÉBRATION

La chaise A de Toi ix s'offre
une seconde jeunesse
Pour célébrer les 80 ans de la chaise Toi x A Chantal Andriot p dg de Tolix
a fait appel a huit designers pour la remterpreter Parmi eux Sébastian
Herkner a recouvert la célèbre chaise de fils de cuivre Lex Pott a utilise
différents metaux comme l'acier le cuivre le laiton I oxyde qui changent
de couleur en vieillissant, Konstantin Grcic a lui, réemployé la structure
en tôle pour en faire un grand seau Les projets ont ete présentes
au Salons del Mobile a Milan en avril dernier et seront exposes a la

Altération en tôle
galvanisée de Lex Pott

galerie Persona Grataa Pans,du 4au 27septembre •

CO-BRANDING

Habitat développe
le Made in France

Le Jacquard Francais vient d ed ter
une nouvelle collection. Carrare

de table (36 x 45 cm) Les prix de
vente conseilles se situent entre

en exclusivité pour les magasins
Habitat En coton le tissage en
trompe I œil est réversible dans les

8,95 euros et 99 euros la nappe
Cette initiative va dans le sens de
la nouvelle demarche d Habitat,

tonalités grises Elle se compose
d un vis a-vis (140 x 45 cm) d'une

qui s a p p u i e sur des marques
f r a n ç a i s e s pour favoriser le

nappe (140 x 250 cm) de serviettes
de table (45 x 45 cm) et de sets

« Made in France » dans ses points
devante •
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La maison de linge
de maison Essix signe
un partenariat
avec JC de Castelbajac.
Trois parures de lit
AH I5/I6, Cosmos et
Blason, qui invitent
au voyage et au rêve.
La parure de lit est vendue
à partir de 86,SO euros.
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