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La boutique où vous pouvez
passer la journée?
The Hirst Collection, à Londres :
une incroyable boutique remplie
de bijoux du sol au plafond !
Un bon tapis sans y laisser
son héritage?
Je viens d’acheter un tapis vintage
rose chez Milia Boutique, à Oslo.
J’aime aussi le tapis Opera Goers
de ConstanceTenvik pour Layered.
Il est cool et à un prix raisonnable.
Papier peint ou peinture?
Quelle couleur?
Comment choisir ? Tous les murs
de mon appartement sont peints
de couleurs assez vives, mais j’aime
aussi les papiers peints fleuris
de House of Hackney. La couleur
donne de la j oie à ma vie !
Votre dernier achat déco ?
Un beau tableau de l’artiste

norvégien Jorunn Hancke Ogstad.
L’objet déco le plus cher que
vous avez acheté ? Sans regret ?
Mon lit, acheté dans une boutique
de Birmingham, qui fabrique des
répliques de lits faits pour la royauté
marocaine des années 1800. Il a une
grande couronne en or sur le dessus
de la canopée. Je m’y sens comme
une princesse dans un conte de fées !
Des rideaux pour vos fenêtres ?
Oui, en velours pastel, mon obses
sion du moment.
Un cadeau pour une crémaillère ?
Des bougies colorées.
Votre designer ou architecte
préféré ? Pour quel objet, quel
bâtiment?
Antoni Gaudi : j’adore son excentri
cité. Etre dans ses bâtiments, c’est
faire partie de ce monde magique.
La pièce que vous préférez
chezvous?
Ma chambre, certaines de mes
œuvres d’art préférées y sont sus
pendues. J’aime m’y détendre.
Vos astuces pour agrandir
une pièce ou la rendre plus
lumineuse?
Plus les couleurs sont profondes,

ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES

plus la pièce est lumineuse.
Une cuisine remplie de niches
On la retrouve sur Insta @ericamathie-

placards etrangements sen et @miss_mathiesen, ou sur son site

insolites. Le bleu ciel adoucit

missmathiesen. com.

le côte bois assez présent..'.
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ASSOCIATIONS
Dans le salon, un savant
mélange
Heffespays gle l’Este
se marient à merveille.
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1. ETHNIQUE
Panier en osier
fabriqué au Ghana,
Beldy, 75 €.
2. FOLKLORIQUE
Coussin lleana, en
coton, 45 x 45 cm,
Fragonard, 30 €.
3. PASTEL
Set de quatre bols
en céramique,
Vessel, 90 €.
4. TROPHÉE
Le cerf féminisé
et sacralisé par
des bijoux piqués.
Une œuvre d’art!
5. MISE EN
SCÈNE
Le petit banc se
place sous le

SES BONS PLANS

tableau, et le lustre
posé au sol devient
lui aussi une pièce

Le site heroldian-art.com/shop, pour les œuvres

July Child Jewellery, pour les bijoux, julychild.co.uk.

d’art, heroldian-art.com/shop.

Caravane, pour la sélection de mobilier, arts de la

De Gournay, pour les papiers peints, 15, rue des

table et linge de lit, caravane.fr.

Saints-Pères, Paris 6e, degournay.com.

LightOnline, pour les luminaires, lightonline.fr.

The Hirst Collection, la boutique londonienne pour

IOM, pour la vaisselle artisanale, inesolympe-

les bijoux, thehirstcollection.com.

mercadal.com.
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forte à part entière.
6. ROYAL
Le lit à baldaquin
est précédé d’une
entrée remplie de
bibelots. Un beau
voyage visuel.
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