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La maison France 5
vidéo:https://www.france.tv/france-5/la-maison-france-5/759249-le-mans.html
diffusé le ven. 26.10.18 à 20h55
Cette semaine, La maison France 5 prend la direction des Pays de la Loire et vous emmène dans la Sarthe,
découvrir la ville qui en est le chef-lieu. Connue dans le monde entier pour sa célèbre course automobile
d’endurance, on en oublierait presque ses autres qualités historiques et patrimoniales et pas des moindres...
« Ville d'art et d'histoire », c’est au Mans que nous installons nos caméras ce vendredi !

Remerciements plateau :

• Cartographie par Esri France – Avez-vous déjà pensé Géographiquement ?
www.penser-geographiquement.com/

Intervenants :

• Franck Miot, directeur du service tourisme et patrimoine de la ville nous fera la visite du cœur historique
du Mans.

• Mylène Raimbault est décoratrice.
Elle vit tout près du Mans dans une charmante maison qu’elle a entièrement rénové et où elle a pu exercer
sa passion pour la déco, qu’elle nourrit depuis l’enfance.
http://www.les-fees-tendances.fr/le-blog/
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Les consoles sont idéales pour meubler une entrée en raison de leur faible encombrement, ou tout simplement
pour mettre délicatement en valeur des objets déco…On en trouve dans tous les styles.

- Console table « Diletta » Plateau MDF plaqué chêne et pieds en chêne massif. Design Emmanuel Gallina .
Console double plateau marbre used, « Fébée ». Bureau console plateau marbre ambré, « Fébée ». Console
effet laiton vieilli/marbre « Mahaut ». Petite console métal « Romy. Console marbre ambré/métal « Ambrette
».Console noyer massif « Magosia ».

AMPM
49, rue Étienne Marcel
75001 Paris.

www.laredoute.fr/

- Meubles 100 % bois massif made in France : Console ovale ou rectangulaire « Egée ». 2 hauteurs. Lampe
Onyx Eric Gizard. Modèle unique. Coupe martelée Eric Gizard.

Mon petit meuble français
10, rue Jean Jacques Rousseau
75001 Paris.

www.monpetitmeublefrancais.com/

- Consoles en terrazzo grigio sur un cadre en laiton brossé et piètement en acier.
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