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COUVERTS ARTY
Mêlant bois de châtaignier ot de
noisetier, ces couverts sont bien

sûr tous des pieces uniques,
sorties de l'imagination de Benoît

Vieubled artiste plasticien Lin
peu magique empreint de poesie,

son univers trouve souvent sa
source d'inspiration dans [a nature

22 €, chez Empreintes.

LA FOLIE DES PANIERS
En paille ou en osier conservant un petit côte nature, et déclinant d'innombrables formats
et modeles, les paniers font un grand retour sur la scene de la deco On peut les customiser
en y accrochant quèlques pompons ou en leur donnant un coup de pinceau pour une touche
colorée Prêts a rendre tous les services, ils se font volontiers cache-pots ou vide-poches
A gauche, ambiance Cuir au Carré, A droite, à partir de 17,90 €, Cyrillus.

DERNIÈRE MINUTE
Ne manquez pas la13« édition

du salon Jardins en Seine sur la terrasse
du Fécheray à Suresnes.

Et passez découvrir le jardin parrame

par Mon JardmfS, Ma Maison.
Du 21 au 23 avril.

Saloniardinsenseine.fr

SIMPLEMENT DÉCO
Une cage a oiseaux a suspendre

pour donner un petit air dete
a la maison On peut y glisser une

guirlande lumineuse ou une bougie
29,95 €(27 x 45 cm), lkea.

EN SUSPENSION
Toute la légèreté de ce luminaire est obtenue par
la superposition de 3 carcasses Les fils de metal

qui les composent sont vrilles pour « obtenir
un effet graphique rappelant le battement d aile
d un papillon » explique sa créatrice Elise Fouin

A partir de 320 €, Forestier.

PATRIMOINE BOURGUIGNON
A Ecuisses, en Bourgogne, la villa Perrusson avec ses façades et
toitures ornées de decors en terre cuite, emailles ou polychromes,
est de nouveau ouverte au public Le paysagiste François Dubreuil
s'est attache quant a lui a la rehabilitation du parc paysager avec
des jardins a l'anglaise une orangerie et un bassin Villaperrusson.fr
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