ELLE PARIS

TENDANCE

LES MOTIFS
VEGETAL
Qu'il soit en c ouleur o v
comme d e!>!>inê o u fusain,

le motif végétal envahit
vaisselle et popierspemts..
On lrouveoiruî une fo rèl

rétro s.ur leslêsd e popNtr
pe.nt de Moi son Baluchon
(chez Cl osse Gardée,
.43, rue Damrémont, 18•).
d es fle urs en no ar et blanc
surd es nap pes Monoprix (monopnx.frl
ou sur le s o ssiel1es d e Gien (gien.com~
Fleursel feutlloges gom.sse nl

Edito

aussi lo literie d e Conforomo

TERRAZZO

(conforomo.fr) et d e Bo Concept
(boconceptJr), jusqu '0 lo marque
plusc o nfîdenlieiJeGabrielle Paris
(chez Boudou, 7. rue d e So lfe:îno. 7"
et gobnelle-poris.comJ.

Cette moli ère faîte

d ' éclotsd e pierres se
retrowe en motiftoc hetê
suries l apis de Jo nowelle marq ue

EditoP 3, rue deCrussol. ll•.et
edJto.porîs) et d e Ferm living (en
vente c hez Blou, 99, rue legendte,
1?') ou chez Toul emonde. Bochorl
~toulemondebochorl ftt. Chez Red
Edtion (38, rue de ~ Sloncs.-Mo l'\leoux,
4•~, c'est une conso le ovec plate a u
ente rrozzo quta ssure le ~uccès de lo
rentrée. le fa b ricant d e ca rrelag e
Surface ill. rue d u Po nt-o ux-Choux,
J •] n'est pas en re~le a ve-c ses
carre a ux engrè~cêrome.

ARlY-GEOMETRIQUE
l'o rtyg éo mêtnque s'intérene è no~ ~ols 1Ondémche on tapis
~tylê chez l'êditeur Hartô (la Maison Bineou, 12, bd Sinea u,
Levo llo ~·Perrel, 92) ou ô la petite boutique Tornay (30, rue
d u Gêné ral-Gu.lhem, 11•]. Che z Bobo O. ose~ ~bobochoses
c om) o n dégotera un jOlt top is aux motdsenfa nlîn ~. Sons
o ub lier les p iè ces d e MoPoésie (mopoesie.fr], o Ule g raphisme
e~l rot, dutopuô la hous~e decou~sin e n pas~anl par le~
lummo nes, a vec la col!o boro lio n d e Colonel (moncoloneiJr}.
C ôfê lampes e nco re, on aime ceUes e n laiton de la maison
Magic Circus (chez Astéri, Bl, ov. des Ternes, 17') o u d u duo
Desjevx Delaye (de-sjeuxde la ye.c om), oiru1que le ~ oppliq LJS ~
êpuréesd e ce d e m1er. Au rayon carrelage-, e nf10, o n nole
la jo lie collob' ent1e le fo brico ntar1isonolde cone aux8ahya
el le mo1que ré tro chic Mini labo !mmiklbo.fr).

EN VOGUE,
LE BOIS FON CE !
Sechez que si le bo1sdaJ es11ou1ovrs
prisé. le bois foncé fo11 son appartllon
En odoplontle très conlemporo:n
bureau murol Hartô (52, rue
de Turbigo, 3•1 dons so ve1s•on
en noyer ou les enhlode~ ~tyle f,ft.es
en palissandre-de Kann Design
(8, 1ue de~ Mo1nes, 17'1 on plonge
dons l'ovon~orde dêco 1

Oesfeux
Delaye

U.l.t fR

