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FOCUS NEWS

SELECTION DE SAISON
CAP SUR LES NOUVEAUTÉS COCOONING POUR RÉCHAUFFER

SON INTÉRIEUR AU CŒUR DE L’HIVER... PONCTUÉES D’IDÉES POUR S’ÉVADER !
Par Pauline Fontaine et Lucie Tavernier

Dandy
Ce canapé brun léger

aux inspirations masculines

associe confort et caractère.

« Max », en cuir pleine fleur
couture sellier et hêtre

massif, 91,5x104x192 cm,

prix sur demande,
Maison Duvivier Canapés.

MINIMALISTE

A dégainer à l’heure

du thé, un classique chic !

Noir de jais, lignes épurées :
ce mug parfaitement dessiné

brille par sa sobriété et son

élégance. En grès, 38 cl, 15 €,

Degrenne.

Hypnotique
Avec son imprimé floral aux tons

profonds, cette taie d’oreiller

est propice aux mélanges de styles.

« Petali ombre»,en lin,45x45 cm,
56 C 

Borgo DelleTovaglie.

Deux en un

On craque forcément pour les

portes persiennes de ce banc

de rangement futé à l’aspect

brut. « Cambria », en

manguier, 52x138x43 cm,
499 

€, Maisons du Monde.

 

Avoir

Expo LU
Des objets originaux

de la biscuiterie, pour
raconter un siècle

d’innovation (1846-1957).

Du 04/04/20 au 03/01/21

Château des ducs

de Bretagne, Nantes (44)

www.chateaunantes.fr/fr

Sacrée
architecture!
La passion d’un

collectionneur pour la

peinture architecturale

desécolesdu Nord.

Du 15/02 au 14/06

Muséede Flandres, Cassel (59)

museedeflandre.fr

Céramiques
gourmandes

L’eau à la bouche avec

14artistes internationaux.

Jusqu’au 28/03 - Fondation

d’entreprise Bernardaud,

Limoges (87)

bernardaud.com
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Artisanal

Dans la cuisine, lesalon, la salle

de bains ou le bureau, un petit panier

deformecarrée pour ranger joliment.

En raphia tressé, fabriqué au Maroc,

11x18,5x14cm, 8,90 €, On Range Tout.

FOCUSNEWS

CAMPAGNE CHIC

Cette chaise aux contrastes

séduisants, coloris doux et

naturel rehaussé de noir, est pile

dans l’airdu temps. «Franz»,

en cannage et bois foncé, 159 €,

westwingnow.fr.

Pourlecafédu matin, une pièce esprit

rétro réactualisée. Cafetière à piston

« Sabin », en verre borosilicate ambré,

35 cl, 16x12x7,2 cm, 15 €, Alinea.

Feuillage

La nature s’invite à table,

avec ces assiettes idéales pour

changer de décor sans renouveler

toute sa vaisselle. Assiette

à dessert « Rainbow Flower»,

en faïence, 
0

 20 cm, 3,20 €

E.Leelerc Maison.

Fumée

À VISITER

Ivy Paysagiste

Un lieu hybride qui

décline le végétal avec

agence de paysagisme,

boutique et atelier cosy.

Cour Damoye, 12, place

de la Bastille, 75011 Paris

1

 vypaysagiste. corn

Bilboquet Déco

L’instagrameuse déco

fait mouche avec le

lancementde sa marque

de peinture éponyme

écoresponsable, aux tons

sélectionnés avec soin.

Seulementsur Internet.

bilboquetdeco.com

Journées

européennes des

métiers d’art

Accès aux ateliers, expos,
cette 14e édition célèbre

les savoir-faire créatifs

en France. Ne manquez

pas les « Rendez-vous

d’exception », l’occasion

de découvrirde plus près

des entreprises telles

que la Manufacture

de tapis de Bourgogne,

la coutellerie Farol...

Du 3 au 13/04

journeesdesmetiersdart. fr
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Tout doux

Imaginée dans un camaïeu des plus subtils,

cette parure de lit promet des nuits apaisées,

en toute quiétude. « Sonate », coloris Mariée

et Sable, en lin tissé, à partir de 413 €, Descamps.

Faux-semblant
Pour apporter du cachet

ou accentuer les codes d’une

demeure de charme, il a tout bon !

Radiateur à chauffage central

Heat Line, « Renaissance »,

L61,lxH66 cm, 1033 W,

517 €, Leroy Merlin.

IRRESISTIBLE...
le pouvoirdes fleurs!

Même séchées, leur
intemporalité enchante

n’importe quelle pièce

de leur poésie. Bouquet

«Tuscany», 24,99 €,
Maisons du Monde

En cuisine!

Avec ce duo coloris lichen doté d’attaches

pratiques, on officie avec brio derrière

les fourneaux. Gant de four et manique

« Reka », 100 % coton, 15 x 32 cm

et 20 x 20 cm, 6,20 € et 4,10 €, 
Winkler

chez Monteleone

À LIRE

«Osier»
20 créations pour s’initier

aux secrets de la vannerie,

de la culture à la récolte,

puis au tressage de l’osier.

De Jenny Crisp,

éditions Marabout, 17,90 €

«Patchwork»
Une technique

de couture devenue

un art à part entière.

De Marie LeGoaziou,

éditions Courtes et Longues,

39,90 €

« Le peintres
officiels

de la marine »
Ils livrent leurs vues

en escale à Avranches et

au Mont-Saint-Michel.

Catalogue d’expo,

éditions Ouest France,
25 €
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