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IDEES

PANIERTRESSE 175€
Chez Ma son S les objets
sont façonnes j lj rn JIM

par des artisans originaires du
monde entier Riche de
techniques anccstralps et do
matériaux choisis avec
minutie chaque p ece est un
hommage au savoir faire local
et aux v r tu o i, es qui la
travaillent Tresse au Ghana ce
grand panier i dc a I pour tout
ranger en est un bel exemple
maison s com

rn

BOX BOUGIE 19C/MOI5
Cette box rime avec unpeuplusquededoLxef t lLves
incandescents Si chaque mois les abonnes reçoivent

une grande bougie façonnée par les rueil surs ciriers la
boite qui leur est livrée renfernre également une
esthetique boite d allumettes longues ct un récit 'edigc
en echo aux fragrances du mo s tabougtebox com

UNE SELECTION BOURGEONNANTE

D'OBJETS DE DÉCORATION ET DE

VÊTEMENTS D'ICI ET D'AILLEURS,

INSPIRANTS, ARTISANAUX ET BERCES

D'UNE ESTHETIQUE PRINTANIÈRE QUI

RÉCHAUFFE L'ATMOSPHERE

PAR AMANDINE BESSARD

SAC DE COURSES SSC
~ A GueLlid r> entre Biarr tz et

Saint jean de Luz il existe un
lieu de rencontre- hybride a la fois, bar
cafe restaurant et salle d exposition
Cree par la marque Providence I
possède même une partie boutique
avec que qutb pieces disponibles en
ligne a I instar deee sac dent I achat
participe a I acces a u travail de
femmes bengalis
providenceque^hary com

MARQUE D'AILLEURS
Derrière la jolie marque
A la se cachent deux

jeunes femmes férues dp
voyage C est lorsd un périple
en Asie (Indonesie Sn Lanka
Inde) que leu r est ve lue I idée
de partager leurs precieuses
trouvailles faites sur les
marches En partenariat 3vee
des producteurs de ces pays
elles proposent des bijoux
vetements pt accessoires de
decoration dans I e même
esprit ethnique el
colore a ls n'

AFFICHEPLUME 95 €
f Pernille Folcarelli est fascinée
I par la beaute de la ridturp
Inspirée des lignes botaniques
qu clic dimc tant I affiche Feather
Gold est un précis de poesie a
dis poser au mur dans un cadre
discret Disponible en seulement
200 exemplaires signes et
numérotes ce poster a I imprime
destine a la main nous donne dcs
ailes Dimensions 50 x 70 cm
theposterciub com

LINGE BOHEME
Chaque saison, Vivaraise habille les différentes pieces de
la maison de textiles aux touchers délicats et aux lignes
intemporelles Issus de la collection prmtemps-ete 2018
la housse de couette et I oreiller Pacome le drap housse
Pn k ita et le jeté do lit Mayana s osso ci en ta merveille pour
un rendu boheme a souhait vivaraise fr



SIMPLE THINGS
Date : AVRIL / MAI 18Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.14-18
Journaliste : AMANDINE
BESSARD

Page 2/5

  

SDE 8303604500504Tous droits réservés à l'éditeur

r*
O$Â DES L'AUBE

Vêtements en coton
Pour sa nouvelle collection, Cyrillus nous

emmené en Italie Les jupes bradees, les sacs
en macramé et les robes vintage se parent

cle coton confortable pour profiter en
douceur de la dolce vita, d'un tour en Vespa
ou d'un gelato englouti avec gourmandise

Des vétements et accessoires chatoyants
pour dire ciao a l'hiver cyrillus fr
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Sac à dos I 325 €
Après plusieurs années au sein dè la
maison Louis Vuitton, Mathilde Le
Gagneur décide de quitter Paris pour la
campagne normande. Elie y lance alors
sa marque de mode, made in France et
responsable, où chaque création est
pensée en adéquation avec ses valeurs,
à l'image du sac "Le Marcheur", en toile
de lin déperlante et tannage vëgétal.
atelierlegagneur. fr
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BOUQUET LIVRE

APARTIRDE28,90€

AveL un nom aussi
/ petillant que ses
bouquetsgarnis
d anémones d œillets
d eucalyptus et d autres
farandoles de vegetaux
Pompa est un livreur de
f leurs a velo dans la region
parisienne Chaque semaine
la maison propose une
nouvelle composition
colorée et parfumée en
edition limitée et disponible
en trois tailles 15 66 ou
65 cm de diamètre
pampa par/s

BOUCLES D'OREILLES 33 €

A Les bijoux en cuir Ni une ni deux sont
' ' confectionnes a la main a Paris Ici en bleu
profond les boucles d oreilles Apache sont

également disponibles depuis peu dans des coloris
sable orange ou turquoise tres estivaux Onaimeleur
coupe élégante qui égayé le visage sans pour autant

I étouffer n/unen/deux bjOuxcom

DÈS L'AUBE

VAISSELLE EN GRES A PARTIR DE 13 €

Fabriques au Portugal les assiettes et bols de la
11 nouvelle collection Teira sont une ode au savoir
faire des artisans potiers locaux Travaillée dans la
terre argileuse cette vaisselle grace a sa cuissons
haute température résiste a u lave vaisselle et au

micro ondes On adore le trait de peinture qui vient
la parachever avec gout caravane fr

COLLIER

GEOMETRIQUE 22,40 €

^ ^ Entre sa chaine bille
I so forme hexagonale
et son colons rouge cense
ce pendentif habillera votre
cou avec une once
d originalité Fait main en
formica et en or 24 carats
cecoll ierest I unedes
délicate^ créations de
Manon a la tete de la
boutique Etsy SugarCrabs
sur laquelle les
commentaires elogieux ne
tarissent pas etsycom/fr/
shop/SuqarCrabs

POCHETTE 20 €

, I En coton TOC -o biologique
/ ' l e s créations d Oh les jolis
en plus d etre un hommage a la
beaute du bassin d Arcachon
sont certifiées pour leur
respect de I environnement
et celui des personnes qui les
confectionnent Editée en serie
limitée cette pochette so porte
auss ib ienalamamque giissee
dans un sac oh/es/ohs com

JUPEENJEAN 70 €

/ Mama mush i mise su r le 100% coton avec
/ cette jupe ta 11 le haute en jean a la coupe
intemporelle La fermeture avant avec boutons
métalliques apporte une touche vintage au
vetement qui s associe avec la plupart des
garde robes un T shirt une chemise en satin
dos sandalettes ou de simples baskets blanches
mamamushi com

Abonnez vous sur www.simple~things.Jr
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SWEAT ECOLO 70 €
i Mélange de chutes de coton

/ biologique et de bouteilles en
plastique ramassées et recyclées
en Inde ce basique pour femme est
100 % bienveillant envers la nature
Fia bore a Biarritz parla marque
Hopaal il cst produit dani, la region
du Tarnil Nadu sans produits
chimiques et avec seulement
SO litres d eau (contre 6600 pour
un sweat normal) hopaal com

PANIER TRESSE 45 €
Ce panier en dentelle de feuilles

X de palmier est tresse a la mam au
Maroc pays repute pour sa fabrication
artisanale de sacs et cabas Déniche
sur Sobomarket une shop garni des
trouvailles chmccs par Mathilde durant
sus voyages il dispose d une grande
taille etd un fond ovale parfaits pour
déposer vos emplettes du marche
sobomarket fr

CARNET DE NOTES IS €
/' A I image de la célèbre

/ collection Blanche
cie Gallimard ce carnet dè
notes dispose de 144 pages
lignées pour griffonner ou
rédiger vos plus belles
idees Son titre Les plaisirs
ot les jours est chipe a une
oeuvre dc Proust évoquée
en premiere page par une
citation de I auteur su r
I importance de rever sa vie
Disponible chez merci-
merci com

DECORATION
MURALE 16,99€

Un morcesj de bois
quèlques plumes aux

nuances solaires pt une discrète
corde beige il n en fallait pas
plusaMdibonsdu Monde pour

imaginer cette suspension
murale poétique Idéale dans
un interieur cosy ou boheme

mo/sonsdumondë com

HOUSSES EN LIN LAVÉ I 24,95 €
Bercées par une approche minimahste les collections MUJI
ont toujours ce petit quelque chose cle naturel qu il vienne
des matières ou des coloris Ces housses de coussin en lm lave
sont le parfait exemple du leitmotiv de la marque japonaise
au nom d ailleurs tire d'une expression signifiant "produits de
qualite sans marque muji eu

VASES GRAPHIQUES APARTIRDE45C
y En collaboration avec la marque danoise Hay les designer b Stefar Scholtcn

et Carole Bai] ing s signent ici une sen e de vases graphiques aux colons
prmtan ersa souhait (bleu rose vert) On craque pour leurs gravures délicates

et leurs nuances transparentes a associer au g re des envies afin de creer des decors
floraux tre= modernes hay cik


