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1. ELEGANTE. Simple et épurée, elle se
révèle par sa couleur. Carafe en grès,
39,95€, The Conran Shop. 2. MIAMI

VIBES.

Ce papier peint affiche un dessin

qui nous fait craquer. Panoramique
«Plantation rose», vinyle sur intissé,
350x250cm, 99,90€, Komar chez
Leroy Merlin. 3. FAMILIAL.

Un canapé

d’angle, oui, mais stylé! «Lewis»,
velours côtelé, pieds en bois de caout
chouc,260x197cm, 1999C, NV Gallery.

4. LUDIQUE.

Quel beau sourire!

Patère «Happy Hook», en acier laqué,
15x6,5x13,1 cm, 58€, Fritz Hansen. 5. EN

ÉVENTAIL.

Un décor à nous faire perdre

la tête. Tissu «Pampa», collection Into
The Wild, polyester et coton, brode
rie en viscose, larg. 140cm, 69,10€/m,
Camengo
analpç
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Darty Cuisine dévoile
sa nouvelle collection sur
mesure, structurée autour
de 3 gammes : Prestige,
Privilège et Exclusive !
O

O
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LL
un sur Slean, le tout
veau concept de bureau
nomade et modulable
pour un home office réussi !

1. LABYRINTHE. Un graphisme qui nous
aimante. Coussin «Plaisance», en viscose,
coton et lin, 40x40cm, 79€, Descamps.
2. PROFOND. Bleu et cuivré, l'accord parfait.
Commode «Elona», en bois d’ingénieurie,
499€, Made.com. 3. PROMENONS-NOUS
DANS LES bois. Balade au clair de lune.
Panoramique «Forêt»,360x280cm, 990€,
Stella Cadente. 4. JEU DE DAMES. Habiller
son sol d'un damier nuancé. Tapis « Field », en
laine, tissé main avec la technique de Kilim,
270x390cm, à partir de 550C le m2, J.D.
Staron. 5. DANS LES GRANDES LARGEURS.
Ce canapé s'offre des dimensions XXL.
«Condor», en velours, 294x92cm, à partir
de 3136C, Gautier. 6. MARTELÉ. Un mug
fait main pour des moments d'exception.
Collection Oslo, faïence, 35cl, 2,90€,Casino.

PARIS ©

Art de recevoir
J'IRAI DÎNER CHEZ EUX!

De Bruxelles à New York, en passant par Paris et Londres, Pierre Sauvage, figure du
design intérieur parisien, nous convie chez ses amis le temps d’un dîner. Avec ce livre,
on pousse la porte de 20 hôtes singuliers qui partagent leur art de vivre et leur art de

la table. Décorateurs, créatrices ou éditeurs, ils nous reçoivent avec élégance et nous
communiquent leur conception de la convivialité. Entre intérieurs spectaculaires, recettes
personnelles et réceptions uniques, c’est un voyage inspirant qui stimule notre créativité.

«Chez

eux,

QUAND RECEVOIR EST UN ART », PAR PIERRE SAUVAGE ET OLIVIA ROLAND, 320 PAGES, 65 €, ÉDITIONS FLAMMARION.
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Quick-Step lance « Room
Viewer », un outil en ligne
intuitif qui permet de
visualiser en situation tous
les revêtements du cata
logue dans son intérieur.

Art déco. Tissu «Isabella», collection Into The Wild, en
coton, larg. 131cm, 89,10€/m, Camengo. 3. LUSTRÉE.
Cette suspension est du plus bel effet. «Silhuet», en
laiton brossé, 029,5x32,8cm, 392€, Fritz Hansen.
4. ORIGAMI. Un travail de formes et de superpositions
pour cette lampe sculpturale. «Gillian», en bois et tissu,
55x024cm ou 76x031cm, à partir de 350€, Flam & Luce.
5. MAJESTUEUX. Une parade nuptiale grandeur nature.
Panoramique «Paon roue», 360x280cm, 1590€, Stella
Cadente. 6. SIXTIES. À deux, c’est mieux. Banquette«Oak
03», collection Bunny, en bois et tissu, 118x73x66cm,
1180€, 366 Concept chez The Cool Republic.

Green attitude
BOUCHARA PASSE AU VERT
La marque française de décoration et de linge pour la maison a choisi des
cotons bio certifiés par le label international GOTS pour ses draps et

serviettes de bain. À découvrir, une large palette de teintes pour cette
collection aussi belle et délicate que respectueuse de la planète. Peignoir de
bain, serviette éponge et nid d’abeille ou encore linge de lit en coton lavé se
déclinent dans des nuances fraîches et colorées. Serviette à partir de 6,99 €,
parure de lit à partir de 79,99 €, Bouchara.
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Hose & Nino,

c’est la nouvelle
collection de
tissus et papiers
peints destinés
aux enfants
des marques
Casadeco
et Camengo.
1. ÉLANCÉE. Une lampe champignon 100% moder
nisée. Lampe sans fil «Boleto», en aluminium verni
noir, 011x30cm, prix n.c., Martinelli Luce. 2. EN
PLEINE NATURE. On craque pour cette végétation
luxuriante en version noir& blanc. Tissu «Panama»,
satin imprimé 100% coton, larg. 280cm, 59€/m,
Maison Thévenon. 3. DE SERVICE. Des couverts à
salade en tenue de soirée. Collection Berlin, 24cm,
12,90€, Casino. 4. TISSÉ MAIN. Un tapis pour la
touche bohème. « Fiat», noir chiné, en laine et fibres
recyclées, 200x300cm, 990€, Le Monde Sauvage.
5. PRÉCIEUX. Coup de cœur pour ce service raffiné.
Verres « Inku », en verre cannelé, à partir de 16,50€
pièce, Serax. 6.CONFORTABLE. Il en impose en noir!
Fauteuil «Oscar», en velours 100% polyester, mousse

V
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MATISSE

Henri Matisse
DANS LES COULISSES DE SA VIE ET DE SON ŒUVRE
Il est connu pour ses tableaux fauvistes, ses peintures chatoyantes et ses collages, mais
saviez-vous que son ami Picasso l’a toujours considéré comme son grand rival? Qu’Andy
Wharhol voulait «être Matisse»? Qu’il a débuté en peignant des natures mortes?
Et qu’il a dessiné les portraits de ses petits-enfants au plafond de sa chambre d’hôtel à
Nice? Outre de nombreuses anecdotes, ce livre propose 40 notices illustrées avec une sélection d’œuvres
incontournables et inattendues de cette figure majeure du XXe siècle. «Henri Matisse, un artiste à

(re)dÉCOUVRIR

EN

40

H
NOTICES», PAR

108
AYLEY EDWARDS-DUJARDIN,

PAGES,

14,90

€, AUX ÉDITIONS DU CHÊNE.
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| 1. STUDIEUX. Les lignes pures de ce bureau

I créé

par Pierre Paulin n’ont pas pris une

ride. «Tanis», en stratifié «Fenix» noir, piéteH ment acier laqué, bloc 2 tiroirs plaqué noyer,
74x130 x60cm,1876€. Ligne Roset.2.COUP
DE PROJECTEUR. Avec cette lampe, on sort
des sentiers battus! «Carronade», en acier,
02Oxl5xl6cm,554€, Le Klint chez The Cool
Republic. 3. VINTAGE. Un caféen mode rétrochic. What else? Mugs bicolores, en grès, 10€
pièce, Printemps Paris. 4. GRAPHIQUE. Des
dunes de sable pour réchauffer le décor.
Papier peint intissé «Atlas», 0,53x10m,
15.95C le rouleau, 4 Murs. 5. STRUCTU
RÉE. Elle joue avec l’ombre et la lumière.
Suspension «Clava Dine Wood», lattes de
bois de chêne et de frêne, 043x24cm, 512€,
Umage chez Lightonline. 6. CUBIQUE. Un
canapé au carré. « Cluster», en hêtre, poly
ester et tissu velours, 3 places, 80x210x
90cm,1099€, Drawer. 7. INCLINÉ. Une pièce
iconique créée par Pierre Jeanneret. Fauteuil
« Kangaroo », paille de vienne, chêne ou teck,
58x76x61cm, à partir de 1955€, Cassina.

PHOT S ERVICESDEPRES E

marque de déco Ilema se
une place dans les rayons
des enseignes Géant Casino
et Casino Supermarchés.
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