
l'esprit CAMPAGNE

CHIC
EN
MAT
On s'offre
le raffinement
d'un lustre sans
le clinquant,
avec ces
pampillcs on
verre gris mat.
Un effet brut
qui revisite
le genre.
«Palazzo»,
0 S8x H 73 cm,
1195 Ê,DuBout
du Monde.

BRITISH
En porcelaine de

Limoges, ces assiettes
rajeunissent le

vert bouteille et
s'accordent avec le

jardin. Les motifs
se mélangent,

les tables changent.
De 57 à 72 fl,

Marie Doâge

PARISACCUEILLE
LAFLEURDESJARDINIERS
Au cœur de la capitale, jardins, terrasses, jeux d'eau, potagers poussent pour quelques
jours. Paysagistes et jardiniers rivalisent de créativité pour nous inspirer. Les meilleurs
artisans et éditeurs de mobilier de jardin sont au rendez-vous. Les styles se mêlent,
les idées se ramassent à la pelle pour planter, agencer, créer une serre ou un bosquet
dans une ambiance très campagne. Pour le soleil, on croise les doigts! «Jardins Jardin»,
jardin des Tuileries, 75001 Paris, www.jardinsjardin.com

FETICHE
Une bougie,
un chiffre.
Collection «5»
pour mai, mois
de naissance
de sa créatrice.
Et un surnom,
«Jardin clos»,
clin d'œil à son
île, Ré. Parfum
figue, 99 C,Anne P.

BORDDE MER
livre
DESMAISONS
ENSOLEILLEES
«Un air de bord de mer»,
Campagne Décoration.
Votre magazine « Campagne
Décoration» collectionne dans ce
nouvel ouvrage les plus beaux
reportages de maisons à deux pas
de la mer. Du Nord aux eaux
turquoise de la Méditerranée,
pénétrez dans ces lieux cachés,
préservés, et puisez de belles idées
déco pour l'été.

fr y ^

QUELLECHANCE!
urs ou trèfles à quatre fouilles, ces morceaux de feutrine

alignés sur un coussin couleur ficelle sont éclatants de
gaieté pour aller dehors, dedans, sur un banc, un lit, un

canapé. «Limo», 50 x 30 cm, 28,90 C,Winkler.
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