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PAR SABINE AT AGUTTJAUME

COULEURS
MATIERES ET

Créateur, décorateur,
touche-à-tout
Philippe Model
colore
lavie
et
cultive
sans jamais se soucierl'harmonie,
des
uneconventions.
toute nouvelleIl signe
collaboration
avec
la
jeune
marque
On y trouve des sets dePôdevache.
table
àassortis
rayures,auxenchaises
vinyle (24,50
€) et
qu'il crée
pour la Maison Gatti,
Ou d'autres à effet de marqueterie,
enCesvinyle
joyeuxtoujours.
kaléidoscopes
se déclinent aussi en tapis
(à partir de 160 € en 99 x 99 cm).
Pôdevache.

VISIONS DE JARDIN

L'un est paysagiste,
Jean Mus, l'autre est architecte,
Jean-Michel WHmotte,
Tousen deux
le beau,
deux conjuguent
visions du jardin
aussi passionnantes que
diamétralement
Démonstration
au filopposées.
des pages
de
cet
ouvrage
très
illustré,
plein d'idées d'aménagements
paysagers. Sur le thème
allées par
exemple,
Mus des
considère
la courbe
comme
unela« ligne
émotion
»,
et
Wilmotte
droite comme
« un silence nécessaire ».
« Minéral
»,
de Jean
Mus etVégétal
Jean- Michel
Wilmotte, 35 €, éd. Ulmer
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FRENCH TOUCH

Design épuré, petite touche
de couleur, fabrication
100%
française,..
faut suivre
cette toute
jeune Ilmarque
de mobilier
répondant au joli nom de Mon petit
meuble français, fondée par
Éric Weiler. La première collection est
signée du designer Éric Gizard.
Console Egée (140 x 90 x 45 cm),
775 €, Mon petit meuble français.

SCULPTURAL

Traité
hauteenprotection,
ce tabouret
aluminium
s'affiche aussi librement
dans le salon
que sur la terrasse.
290 €, LMP Paris.

AU JOUR LE JOUR

Un multitude d'idées et d'initiatives
pour rendre la vie plus belle, prendre soin
de soi, de sa famille, de sa maison, de son
jardin... Le tout à décliner au fil des saisons
et de la météo. « Une année pleine d'idées »,
de Anna Austruy, Catherine Delprat
et Anne Loiseau, 22,95 €, éd. Larousse.

VOTEZ !
P ™ Propisdnes.fr avant le 31 janvier.

REFLETS DORÉS

Minimalistemais
très bien pensé!
Tel est l'abat-jour de cette
lampe, qui pivote pour
jouerinspiration
avec la luminosité.
Une
tout droit
venue de l'éclipsé, qui
cache peu à peu le soleil,
et a donné son nom,
Eclips, à ce luminaire
à poser.
Acierdenoirlaiton
satiné
et feuilles
dorées (18 x 40 cm),

PLEIN SUD

C'est à Marseille, berceau de la
famille
Silvera,
queouvre
le magasin
de mobilier
design
un premier showroom dans
leécrin
Sudlumineux
de la France.
de 200Unm2beloù
retrouver les plus belles pièces
du design contemporain.
SHvera, 119 rue Paradis,
13006 Marseille.

99 €, LMP Paris.

SIMPLEMENT
DECO

Quand l'hiver dure
un peu trop et que
le manque de vert
se fait
Unesentir...
minicorn position
à contempler
9,90 €, GifL
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