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esprit CAMPAGNE
AU SOLEIL
Miroir mon beau miroir Avec sa forme
inspirée des modeles en rotin il se reinvente,
cette annee, en laiton mordoré et s'impose en
maître dans la maison «Star», 185 € (Caravane)

RETROUVEE
:n partenariat!^ Enghsh
Little Gré Je lance unejtj&mme
:ouleurs hisBriques insinfées des

leu du
y AA-Bjpcie
iiie Notre coup de coeui
Celestial Kue, un déficieux bjeu-gra/'
identifie suf une carjte datant de ISO/
elaboiç a partir d'ruiJle de lm, d'argile
ou de Chaux. Inspirent, non ? 38,50 €
le litre en finition nat (Little Greene)

FASHION MARQUISE
Mélange de styles ose pour cette marquise
revisitee qui allie a merveille jean délave et
structure moulée en bois bianchi Pan réussi '
«Gondole L XV», 4600 € (Moissonner)

EXOTIQUE
Avec sa feuille de
palmier orangée ce
coussin disperse un
leger goût d ailleurs
dans la maison
«Washington^», 55 €
(jardin Pamplemousse)

RAYON VERT
On ose I originalité avec cette suspension imaginée
telle une branche d'arbre habillée de feuillages
«Frondaison Canopy », coll Jardin de Lumieres,
a partir de 1216 € (Christian Laero x pour Forestier)
Tous droits réservés à l'éditeur
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IJAMHPKXOS
MAISONS

UN TRESOR
ESTj *

À l'occasion de son 50e anniver'saire, l'association Maisons
L
-'- jnnes de France publie un
ge sur le patrimoine rural
ui aborde la valeur des
r-faire anciens, la philosohie de la restauration, les
Imaisons de pays écologiques...
[Sous la forme d'un véritable
•'plaidoyer. « Un trésor est caché
dedans», par Marguerite-Marie
"rPoirier, 25 €, Association Maisons
laysannes de France.

ARTY

TEA TIME

Déjeunez chic avec ces assiettes
classiques revisitees parle designer
O ivier Gagnere La tradition a du bon
Assiettes a canapes et a dessert

Entre inspiration
oceanique et influence
boudoir la théière se
reinvente en piece de
collection Editée en
piece UP ique on la veut
tout de suite «Bijoux»,
creation Martine Goron,
28 € (Le Bazonstoin)

1

< Tulipes» 8 € et 120 € te I (Gien)

DINGDONG
On craque pour I allure
mimmaliste de cette cloche
noire et cuivrée Le dîner
est servi ' « Ring My Bell »
108 € (Sl (linra)

PECHE

GOI;RMAXD

Un assortiment de
madeleines pout se laver
les mains Quoi de plus
ludique et de plus
craquant que cette boîte
remplie de douceurs7
ll 50 € (/>teher Catherine
Masson)
(f

'vénetnqiït

MIUE

r

Le musee des Arts et du Design de Bordeaux met a I honneur la porcelaine et la
faïence fine bordelaise a travers I incroyable collection Vieillard de Jacques et
Laurence Darngade Plus de 600 pieces accumulées dans leur maison (ci dessus, un
mur de leur cuisine) par ces chir.euib qui ambi lonnent de faire revivre tous les
modeles produits par la manufacture au XIX e siecle « De David Johnston a Jules
Vieillard - L Ivresse Darngade » jusqu'au 21 septembre, 05 56 10 14 00 et bordeaux fr
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