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Echoes. Table de repas, design Mauro Lipparini.

L. 220 x H. 75 x P. 100 cm. Plateau à pans coupés et allonges en céramique (11 finitions) sur des traverses en aluminium laqué noir. Piétement en acier chrome noir ou laqué 

(plusieurs coloris disponibles). * Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/06/19 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs affichés en 

magasin). Buffet Lift, design Sacha Lakic. Chaises Kasuka, design Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni. Luminaires Pluma, design Cristián Mohaded. 

Fabrication européenne.

www.roche-bobois.com



KENDALL JENNER

SAC AMAZONE. PRÊT-À-PORTER LONGCHAMP.



N° 508
MARS-AVRIL 2019

EN COUVERTURE : “La règle d‘or”, par Marie-Noëlle Demay, photos Didier Delmas

P. 11/ Mes décObsessions, par Anne Desnos-Bré P. 19/ # Influences Corde sensible ●  Un bon bol d‘herbes ● Gingembre bien corsé 
● INSPIRATION DÉCO Calder - Picasso : des pleins, des vides, des déliés ● DÉCO ADDICT Le plein de Klein ● Sur le fil ● Royal Bengale 
● P. 49/ # 360° FIGURE LIBRE Les mille et une vies de Rami Mekdachi ● Trois designers en trois projets ● LIEU D‘INSPIRATION Voyages 
intérieurs chez Alix Petit, créatrice d’Heimstone ● ABC DU DESIGN B & B Italia, initiales B.B. ● OBJET CULTE La lampe “Ananas” de Charles 
● BUZZ & DÉCO Lieux, micro-tendances, expos… ● DÉCORISTA Raphaële Marchale, le goût des mots ● MA DÉCO À MOI Vases sacrés 
P. 87/ # Intérieurs Paris : Alexis Mabille, couturier passionné de déco néoclassique, célèbre le style Directoire ● Bordeaux : un hôtel 
particulier décalé et extravagant à souhait ● Megève : la mutation d‘une grange en chalet familial tout en bois brut ● Hong Kong : 
une décoratrice française jette un pont entre l‘Asie et l‘Occident ● Paris : l‘appartement détonnant et opulent d‘une famille adepte des 
mélanges à forte densité ● P. 133/ # Styles Lin, kraft, fibres : c‘est tout naturel ● Acte de Renaissance P. 144/# Visas CITY GUIDE 
À Berlin avec l‘illustrateur franco-allemand Éric Giriat ● HÔTEL L‘AtholPlace Hotel & Villa près de Johannesburg, une oasis chic ● AILLEURS 
Une autre Sicile, baroque et design P. 161/ # Les Extras SPÉCIAL OUTDOOR Scènes d‘extérieur ● SELF-SERVICE Chaises, tables basses 
et lampes baladeuses pour vivre dehors P. 184/ Égo déco L‘univers ludique et inventif d‘Elvire Laurent et Marie-Cerise Litchlé d‘Omy.

P. 175 et 179 Abonnez-vous à Marie Claire Maison
Notre prochain numéro, daté mai-juin 2019, sera en vente dès le 18 avril.

Ce numéro comprend : dans toutes les éditions, un guide “Inspirations” de 44 p. posé au dos ; un encart broché “Abonnement” de 2 p entre les pages 122 et 123. 
En diff usion partielle kiosques et abonnés (55 000 exemplaires) un encart jeté Alinea de 16 pages. Sur une sélection d‘abonnés, un encart “Abonnement Bienvenue” 
de 4 pages posé au dos. Sur tous les exemplaires abonnés et une sélection de kiosques (39 250 exemplaires), un échantillon collé “Vichy” en p. 67. Dans l‘édition 
Rhône/Alpes (départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73 et 74), un encart broché de 12 pages entre les p. 186 et 187.

MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019     5  





Disponible sur PC ou MAC

www.magazines.fr

Retrouvez l’édition digitale de votre magazine 
sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. 

Abonné au magazine papier ? 
L’édition digitale est incluse dans votre abonnement.

ÉVÉNEMENTS ET PROMOTION
 Directeur Yvan Tran : 01 41 46 88 24

Responsable de promotion Carole Payen : 01 41 46 80 67

OPÉRATIONS SPÉCIALES
Directrice Séverine Robert-Sellak et son équipe

01 41 46 88 80

MARIE CLAIRE DIFFUSION 
08 00 20 86 03

Directrice de diff usion Dominique Darçon-Dubezin
Responsable produit Laetitia Alzieu

INTERNATIONAL
Directeur du développement Jean de Boisdeff re

E-COMMERCE
Responsable Sotrendoo.com : Laurence de Girardier : 01 41 46 80 88

MARKETING, COORDINATION GÉNÉRALE
Directrice Catherine Morin : 01 41 46 81 80

ABONNEMENTS
01 84 888 222 

(prix d’un appel local) De l’étranger : +33 1 84 888 222

COPYRIGHT FRANCE ET INTERNATIONAL 
copyright@gmc.tm.fr. 

www.marieclaire-copyright.com 

Directeur Thierry Lamarre 
assisté de Yolande Boulanger : 01 41 46 89 44

FABRICATION
Directeur Benoît Carlier 

Directeur adjoint Emmanuel Dezert : 01 41 46 89 07
Chefs de fabrication Sabine Boulanger-Bouhana et Manuelle Guillambert : 

01 41 46 87 97 et 01 41 46 88 28
Assistante Rachida Malki  : 01 41 46 87 91

RÉDACTION ET PUBLICITÉ
10, bd des Frères-Voisin, 92 792 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Téléphone : 01 41 46 88 88 Fax : 01 41 46 84 36
e-mail : mcmredaction@gmc.tm.fr

ÉDITRICE
Gwenaëlle Thebault

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Arnaud de Contades

RÉDACTION
Rédactrice en chef adjointe

Adeline Suard : 01 41 46 85 04

Rédactrice 
Bérengère Perrocheau : 01 41 46 86 46

 Secrétaire générale de la rédaction
Patricia Nerre  : 01 41 46 88 51 

Mise en page
Lydia Marchiset : 01 41 46 84 37 
Patricia Valadié : 01 41 46 86 27

Styles Chef de service
Pauline Lesage : 01 41 46 80 62

Les Extras Chef de service
Rubrique Intérieurs

Valérie Charier : 01 41 46 87 39

Assistante de la rédaction
Farida Saïbi : 01 41 46 87 45

Ont collaboré à ce numéro
Éditing Isabelle Soing 

Secrétaire de rédaction Fatima Camara 

DIRECTEUR DIGITAL ET INTERNET 
Amalric Poncet : 01 41 46 84 10

MARIECLAIREMAISON.COM
Web éditrice Véronique Fesquet : 01 41 46 85 97

Responsable éditioriale Éloïse Trouvat : 01 41 46 81 90
Rédactrice Séphora Benazouz : 01 41 46 88 26

Community manager & partenariats Laëtitia Brunel : 01 41 46 88 33

DIRECTION COMMERCIALE
Directrice executive régie Élodie Bretaudeau Fonteilles

PUBLICITÉ
Brand developer Marie-Océane Vaur 01 41 46 87 23

Directrice de clientèle Anne-Sophie Heissat : 01 41 46 88 08
Insider OPS Claire Mabire : 01 41 46 88 30

Retenue d’espaces Carène Grand-Dechaux : 01 41 46 84 35 
Assistante commerciale Isabelle Berno : 01 41 46 88 58

DIRECTION COMMERCIALE TRADING
 Directrice Anne-Caroline de Stoppani : 01 41 46 87 57

Responsable Caroline Spiess : 01 41 46 80 41 et leurs équipes

RÉDACTRICE EN CHEF Anne Desnos-Bré (Instagram : @annedesnosbre)
DIRECTRICE ARTISTIQUE Sylvie Eloy : 01 41 46 86 39 (seloy@gmc.tm.fr, Instagram : @sylvieeloy_artdir)

Pour joindre votre correspondant par e-mail : initiale du prénom+nom+@gmc.tm.fr
Instagram : @marieclairemaison

MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019       7



*Conformément à la norme ISO 16128 Parties 1 et 2. Les 3% restant contribuent à optimiser l’intégrité de la formule 
dans le temps et sa sensorialité. **Test instrumental réalisé par un laboratoire indépendant sur 20 femmes.



NOUVEAU

L’ESSENTIEL
LE NOUVEAU FOND DE TEINT

LE NATUREL & LA PERFORMANCE

JE VEUX LES DEUX

97% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE*

& ÉCLAT NATUREL TENUE 16H**

Couvrance modulable 
(légère à moyenne). 
Hydratation. Protection 
des UV et de la pollution.
Testé cliniquement, la 
peau nue est plus belle 
jour après jour.

Disponible en 30 teintes.



Tissu Farniente.

P A P I E R  P E I N T ,  T I S S U ,  R E V E T E M E N T  M U R A L ,  M O B I L I E R ,  L ’ A C C E S S O I R E  / /  N O U V E A U  S H O W R O O M  :  5 ,  R U E  S A I N T - B E N O Î T  7 5 0 0 6  P A R I S  / /  W W W . E L I T I S . F R

Auteur & Éditeur.



J’AI AIMÉ LES PAYSAGES FANTÔMES 
DU DESIGNER COLOMBIEN FELIPE RIBON 

qui ont été présentés au CAPC de Bordeaux dans le cadre 
du film “Possessed” d’Alexandra Midal. 
Un travail entre design et photographie 

sur la ville de Body Town en Californie, musée à ciel ouvert 
dans cette cité de la Sierra Nevada, 

abandonnée aux quatre vents. Saisissant.

VILLE MORTE

“       Retrouvez 
mes décObsessions sur 
marieclairemaison.com 

et sur Instagram 
@annedesnosbre

”

On vous en parle 
depuis deux ans, cette fois-ci, 

impossible d’y échapper… 
C’est LA couleur de l’hiver ! 

Déjà près 
de 490 000 publications : 

aux sols, aux murs, 
sur les objets, 
les meubles…, 

partout ! 

 

TREND ALERT

TERRACOTTA# 
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La collection Renault s’expose

À la fondation Clément en Martinique. 
Un parcours sélectif parmi les œuvres contemporaines acquises 

depuis plus de cinquante ans : 
Dubuffet, Vasarely, Alechinsky, Tinguely… Impressionnant.

Fondation Clément. Le François. Martinique. 
www.fondation-clement.org
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DU NOUVEAU À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS : 
Chaumet ouvre un hôtel particulier 

réservé à des expositions thématiques 
ouvertes à tous. À commencer par “Brillantes 

écritures” autour des ainités électives 
de la maison avec des personnalités littéraires : 

Balzac, Dumas, Mérimée, Colette, 
Louise Vilmorin. L’occasion de découvrir 

de fabuleuses pièces historiques de joaillerie, 
des archives et des belles lettres.

❚ Jusqu’au 1er avril, 165, bd Saint-Germain, 75006.

L’architecte américain – et 
désormais aussi français – 

Elliott Barnes aime 
célébrer les savoir-faire 

d’exception français. 
La preuve avec deux 
collaborations : l’une 
avec la Manufacture 

Cogolin pour laquelle 
il a créé les tapis 

“Personnalités”, l’autre 
avec la maison 

de luminaires Delisle. 
Chic, précieux, et 

contemporain.

FRENCH TOUCH

Élitis 
déménage

         J’irai à la foire ‘Collectible’ 
  du 14 au 17 mars à Bruxelles

”
“     

❚ www.collectible.design
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Et s’installe 
5, rue Saint-Benoît 
à Paris dans 
un beau show-room 
où découvrir, comme 
dans une vraie maison, 
toutes les collections 
ultra-créatives de 
tissus et revêtements. 
Sans oublier l’exquise 
collection d’accessoires.

RÉDACTRICE EN CHEF

décObsessions
Mes
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eN CHAUMET 
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ethimo.com

Paris 62, Boulevard Malesherbes / Cannes 98, Boulevard Sadi Carnot – Le Cannet
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❚ www.sauthermes.com

LORSQUE CHRISTINE DUVAL, 
À LA TÊTE DE LA MAISON 
MOISSONNIER, INVITE L’ARTISTE 
JULIEN COLOMBIER À 
INTERPRÉTER LA COMMODE 
“573”, CELA DONNE “POURPRE”, 
une collaboration jubilatoire et 
puissante. Une rencontre autour du 
savoir-faire d’exception de l’ébénisterie 
d’art depuis 1885, connue pour 
ses patines et son style ultra-audacieux 
et la créativité d’un artiste au trait 
singulier, coloriste hors pair, 
dont la jungle au pastel gras créée en 

résidence en Inde, a été retranscrite 
sur le modèle iconique de 

l’éditeur. Une célébration de 
la couleur et un bon motif 
de se réjouir, en édition 
limitée à sept exemplaires. 
    ❚ www.moissonnier.com
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         Je ne manquerai pas 
la 10e édition du Saut Hermès 

au Grand Palais à Paris. 
Élégantissime. 

Les 22, 23, 24 mars. ”

“   

EN PLEINE JUNGLE

À grande échelle
L’éditeur Pierre Frey 
réinvente Braquenié 

en puisant dans 
les archives de la 

maison des documents 
historiques revisités dans 

des formats nouveaux 
et joyeusement assemblés 

dans deux collections 
baptisées Comptoirs 

d’Orient et 
Compagnie des Indes. 

Follement moderne.

Un vent nouveau soule chez Roche Bobois 
avec la collection “Nativ” de l’architecte 

israélien Raphael Navot qui signe 
aussi la nouvelle architecture du magasin 
historique du boulevard Saint-Germain 

à Paris. Une élégance très parisienne et une 
ambiance tout en courbes habitée comme 

dans une vraie maison. Des créations 
innovantes autour du bois, travaillé comme 

un puzzle et de matières nobles comme 
la laine, le coton, la céramique, des enduits 

naturels, telle l’étonnante bibliothèque 
“Primordial” aux formes organiques.

14     MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019
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1. Parce que la baladeuse 
“Folia” de Noé Duchaufour-
Lawrance pour Saint 
Louis, en cristal clair doublé 
de cristal ambre taillé 
en biseaux, est une pièce 
d’artisanat d’art limitée à 
288 exemplaires numérotés. 
2. Parce que cette sandale 
“D-Sculpture” de Dior 
m’impose une démarche 
gracile, sur son talon virgule 
en métal vieilli inition or. 
3. Parce que cette assiette 
en céramique de la nouvelle 
collection Bel Paese de 
Bitossi Home dessinée par 
Sam Baron rappelle 
le papier d’emballage 
des agrumes. 4. Parce que 
ce papier peint “Formes 
géométriques modernes 
beige” de MuralsWallpaper 
a été édité pour célébrer 
les 100 ans du Bauhaus. 
5. Parce que cette bague 
“Biche” en or jaune et 
diamant, nouvellement 
arrivée dans le bestiaire 
commencé par la Maison 
Boucheron en 1858 est 
un talisman délicat. 6. Parce 
que le tabouret “Du Roy” 
de Maison Dada 
en céramique émaillée 
m’évoque le bilboquet d’un 
fou du roi. 7. Parce que 
cette pochette “In the Loop” 
en veau Epsom d’ Hermès 
se joue de la géométrie 
et des couleurs. 8. Parce que 
ce lion “King”, en veau grainé 
et toile écaille fait rugir les 
savoir-faire séculaires de la 
maison Fauré Le Page.

2

8

5

                 L’esprit et les savoir-faire 
nécessaires à la réalisation 
de ces pièces m’émeuvent 

et inscrivent ces objets de désir 
dans ma mémoire

”

“   LA liste DE MES ENVIES

Ph
ot
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. D

.R
.

RÉDACTRICE EN CHEF
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Collection Printemps-Été 2019  -  www.olivierdesforges.fr





P. 20 Corde sensible P. 24 Mise aux verts avec 
un bon bol d’herbes P. 28 Infusion de gingembre bien corsée 

P. 34 Inspiration déco : Calder et Picasso bravent la pesanteur 
P. 40 Bleu : le plein de Klein P. 42 Sur le fi l 

P. 44 Royal Bengale 

#infl uences
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P. 26 P. 34

P. 22 P. 24

P. 20 P. 30

P. 44

P. 42

P. 40



fluence
Rénovation de la maison de Mondrian à Amersfoort (Pays-Bas) à l’occasion 

du 100e anniversaire de De Stijl par Tinker Imagineers, 2017. © Mike Bink Photography.  

À VOUS DE SHOPPER / 
PAGE SUIVANTE >>>

CORDE SENSIBLE 
Quand dentelle et résille fl irtent avec les carreaux 

sur des accords électriques et nouent des liens durables 
avec les tissages ancestraux, la saison tient bon la corde ! 

Par CLARISSA SCALISI

Ph
ot

os
 D

. R
.

Bandoulière de sac 
“Saint Germain” 

en cuir orange coquelicot 
et coton multicolore,

Lianna Paris.

Livre “Piano, 
l’œuvre complète 

de Renzo Piano 
de 1966 à nos jours”, 

éd. Taschen.

Bracelets 
de cheville, 
en corde, 

Sportmax.

Défilé Kenzo, 
coll. printemps-

été 2019.

Escarpins en Lurex, 
Marco de Vincenzo.

Pâtisseries, 
kouign amann, 
Yann Couvreur.

BrBBBBBBBBBBBBBBB aceleleleeeee ets BBBB
de cheville, d
en corde,

SportmaxS .

ddddd

Kenzo,
intemps-
20192019.

Trio de poudres 
pour les lèvres “Velour Lip 
Powder”, coloris “Paris” 

et “New York”, coll. Shades 
of Paris & New York,

 Laura Mercier.

Manchette “Jocaste”, 
en laiton plaqué or 
rehaussé de cabochons 
de couleur turquoise, 
Darsálá Paris.

Défilé Léonard,
 coll. printemps-été 2019.



DESIGN DANOIS DEPUIS 1952 |  BOCONCEPT.COM

CANAPÉ OSAKA - Design par Anders Nørgaard

Disponible en magasin

et sur www.boconcept.com

D U  D A N E M A R K .  V E R S  L E  M O N D E .



>>> À Vous de Shopper /CORDE SENSIBLE Par MATHILDE BILL

1. Poufs en laine mérinos et acrylique, diam. 52 x H. 33 cm, “Lana Picot”, design CRS Paola Lenti, Paola Lenti, 1 045 € env. 
2. Chaise en polycarbonate transparent ou teinté dans la masse, “Matrix”, design Tokujin Yoshioka, Kartell, 353 €. 
3. Natte en plastique “Médina”, 70 x 130 cm, CSAO, à partir de 19 €. 4. Cache-pot, intérieur/extérieur “Sommar” 

en plastique polyéthylène, H. 12 cm, Ikea, 4,99 €. 5. Fauteuil en acier laqué et polyéthylène tressé, L. 78 x  P. 96 x  H. 102 cm, 
“Imba”, coll. M’Afrique, design Federica Capitani, Moroso, 1 200 € env. 6. Table basse en aluminium, 

plateau en cuir Pelle Frau, diam. 92 x  H. 44 cm, “Cestlavie”, design Gam Fratesi, Poltrona Frau, 9 120 €. 
7. Table basse en acier et plastique, diam. 80 x  H. 36 cm, “Caribe”, design Sebastian Herkner, Ames, 725 €. 

8. Table d’appoint en métal et plastique, L. 30 x  P. 30 x  H. 28 cm, “Marni Market”, coll. Marni Wild Market, Marni, 200 €.
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RESSENTIR LA PUISSANCE ANTI-ÂGE

Et si un soin anti-âge 
améliorait la perception de soi ?

en pharmacies, parapharmacies et sur www.nuxe.com * 
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Avec sa nouvelle ligne 
anti-âge Nuxuriance® Gold, 
le Laboratoire NUXE relève 
un nouveau défi  : agir sur 
tous les signes visibles du 
vieillissement cutané, tout 
en améliorant le bien-être 
et la perception de soi.

PUBLI COMMUNIQUÉ
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Papier peint 
“Palme vert”,Chantemur.

Objet décoratif en cristal de roche, 
bronze doré antique, vieil or 
et pierres ines, Goossens Paris 
en collaboration avec 
Harumi Klossowska de Rola.

Eau de rose, 
Santa Maria 

Novella.

Sérum antioxydant 
superfruit “Worship”, 
Antipodes.

                 Jus de fruit 
               pressé à froid,

pomme, épinard,
 kiwi, Wow. 

Papier peint 
“Briques anciennes blanches 

moussues”, Studio Koziel.

Sandales 
à talons 

imprimés 
loraux, 

Chloe Gosselin.

UN BON BOL 
D’HERBES

Entre fougères, mousse et conifères, 
on herborise, on récolte et on presse 

feuilles, graines et fl eurs. 
Cette mise aux verts fait éclore 
un monde d’émotions vivifi antes 
et apaisantes, comme un herbier 

patiemment composé. 
Par CLARISSA SCALISI

Papier peint p p
,“Palme vert”,Chantem

À VOUS DE SHOPPER / 
PAGE SUIVANTE >>>
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moussuueses”,”, SStutudidio Koziz elel.ll

Sandales
à talons 

imprimés
loraux,
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Chloe Gosselin
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Objet déc
bronze d
et pierres
en collab
Haarumi K
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Défilé Badgley 
Mischka, coll. 

printemps-été 2019.

Panier “Aliba” 
petit modèle, en raphia, 

Sans-Arcidet.

“House of  Trees” 
de Vo Trong Nghia 

à Ho Chi Minh, Vietnam. 
Extrait du livre “Home for 
Our Time – Contemporary 
Houses around the World”, 

éd. Taschen. © Hiroyuki Oki

Maxi sac 
en bois et PVC,

 Marco de Vincenzo.

Rouge à lèvres 
“QQW London” 
de Uslu Airlines, 

disponible 
au Bon Marché.



www.dedon.de

TOUR DU MONDE

DEDON COLLECTION MBRACE

Design by Sebastian Herkner



1. Lampadaire en frêne massif, abat-jour en papier laminé plastiié, cm, “Amazzonio”, design Marcantonio, Mogg, 750 €. 
2. Tapis d’extérieur en polypropylène, 155 x 230 cm, “Amazonie”, Maisons du Monde, 90 €. 3. Suspension, en pâte de papier, diffuseur 

acrylique, diam. 34/49/75 x H. 31/44/67 cm, “Salago”, design Danny Fang, Moooi, à partir de 776 €. 
4. Chaise, en métal laqué, “Wofgang”, design Luca Nichetto, Fornasarig, 240 €. 5. Fougère femelle, 30/60 x 60/80 cm, 

“Fortune et Protection”, Herbarium, à partir de 110 €. 6. Assiette en porcelaine, diam. 20 cm, “Leaves”, & Klevering, 36,50 € les 4. 
7. Housse de coussin en lin imprimé, 60 x 90 cm, “Aruba Garden”, coll. L’Accessoire, Élitis, 145 €. 8. Canapé, structure en bois massif, 

piétement en aluminium ou en acier verni, assise en polyester indéformable, L. 210/240/270/300 x P. 90 x H. 61, “Bora Bora”, 
design Piergiorgio Cazzaniga et Andrei Munteanu, MDF Italia, à partir de 3 408 €.

Ph
ot

os
 D

.R
.

1

>>> À Vous de Shopper / UN BON BOL D’HERBES 
Par MATHILDE BILL

2
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(06) MOUGINS SIFAS - (13) AUBAGNE GRIIN - (13) SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE LES JARDINS VAN GOGH - (14) CAEN SWEET HOME - 
(17) SAINT-MARTIN-DE-RÉ LE JARDIN DE L’ILE DE RÉ - (35) DINARD SUITE 13 - (31) LABÈGE IN EX TOO - (31) TOULOUSE TRENTOTTO - 
(31) TOULOUSE IN EX TOO - (33) LÈGE-CAP-FERRET LE GRAND ORME - (34) MAUGUIO DÉCORATION & JARDIN - (38) GRENOBLE CÈDRE ROUGE 
- (59) BONDUES LE CÈDRE ROUGE LILLE-BONDUES - (59) SECLIN LE CÈDRE ROUGE LILLE-SECLIN - (64) BIDART EHIA MOBILIER & DESIGN - 
(64) SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE EHIA MOBILIER & DESIGN - (69M) LYON LE CÈDRE ROUGE LYON-SERBIE - (69M) LYON LE CÈDRE ROUGE 
LYON-VAISE - (74) VEIGY-FONCENEX SAUREL - (75) PARIS LE CÈDRE ROUGE VICTORIA - (75) PARIS LE CÈDRE ROUGE KENNEDY - (75) PARIS 
LE CÈDRE ROUGE MIROMESNIL - (78) FEUCHEROLLES LE CÈDRE ROUGE WEEK-END STORE - (84) MAUBEC HOMA - (84) VEDÈNE GRIIN 



À VOUS DE SHOPPER / 
PAGE SUIVANTE >>>influences

COUP 
DE SOLEIL

Pour dissiper la grisaille urbaine et trancher dans le vif, 
on s’offre une cure bien dosée de vitamine C

 et une luminothérapie express, avec de radieux 
orangés corsés d’un zeste d’acidité et de gingembre.

Par CLARISSA SCALISI
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Créoles orange 
“Flower Glitter”, 
La Môme Bijou. 

Pâtisserie 
“Jardin poire-praliné”. 

Croustillant praliné, 
mousse amande, 
gelée de poire, 

Angelina Paris.

Foulard imprimé 
“Sauvage passion”, 

Mapoésie.

Défilé Chiara 
Boni, coll. 

printemps-été 2019.

Bague 
“M’ama non m’ama” 

en or rose 
et grenat hessonite, 

Pomellato.

Shirley Ryan AbilityLab, Chicago, 
USA, architectes HDR-Gensler 
en association avec Clive Wilkinson 
Architects et EGG Ofice, 2017. 
© Michael Moran

Brazilian 
Bum Bum Cream, 
crème pour le corps 

à l’extrait de guarana, 
Sol de Janeiro.

Gravure de pigments et gouache 
et encre sumi gelée sur papier, 

“JW4” de Julie Wolfe, disponible
 à la maison d’art Amélie Paris.

“Sublime 
black tea – 
Voyage 
à Rome”, 
Thé des 
Parfumeurs, 
Mariage 
Frères.

Sablier olfactif 
“Gingembre” 2.0, 
Diptyque Paris.

Eau de toilette 
Ambre, Solinotes.



LA CULTURE ITALIENNE

DE LA VIE EN PLEIN AIR
C’est de valeurs partagées que la collaboration entre EMU et le FAI Fondo Ambiente Italiano 

voit le jour, pour protéger et valoriser nos paysages et notre patrimoine artistique.

emu.it

COLLECTION DE DESIGN EXTÉRIEUR
RIVIERA par Lucidi - Pevere

Fai Saline Conti Vecchi.

Bien en concession à Ing. Luigi Conti Vecchi, SYNDIAL ENI
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>>> À Vous de Shopper / Coup de soleil Par MATHILDE BILL

1. Bougie en cire, 1 000 g, “Cube Colonia”, Aqua Di Parma chez Sephora, 94 €. 2. Suspension en aluminium et chrome, 
diam. 44 x H. 54 cm, “Original 1227 Giant”, design George Carwardine, Anglepoise, à partir de 595 €. 3. Assiette à dessert en faïence 

émaillée, diam. 19 cm, design Brigitte de Bazelaire, Sentou Édition, 20 €. 4. Chaise en acier et mousse, tissu Divina 100 % laine, 
design Marcel Wanders, “Monster Chair Divina Mélange”, Moooi, 1 830 €. 5. Tapis en laine ou polyamide, 290 x 250 cm ou 347 x 400 cm, 

design Studio Job, “Hexagon Red”, Moooi Carpets, à partir de 2 380 €. 6. Coussin en laine et polyester, 45 x 45 cm, 
design Arne Jacobsen, Fritz Hansen, 114 €. 7. Système de canapés modulables, en acier et bois massif, mousse de polyuréthane, 

bras en bois verni, design Lievore Altherr Molina, “Systema Legs Soft”, Viccarbe, à partir de 3 815 €.
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agent pour la france
agence b - Dorian boulier
Tél. 0489686613
POrt. 0626 385817
e-mail: porada@agenceb.com



APPRENDRE DU PASSÉ
VIVRE POUR LE PRESENTE

RÊVER POUR L’AVENIR



Filaire 
Bracelet “Trinity”,
 or gris 18 carats, 
céramique noire, 

Cartier.

Asymétrie 
maîtrisée. 

Applique murale 
“Kazimir” en laiton, 

tissu, métal, 
bois et acier, design 

Julia Dosza, 
www.artemest.com.

Liens étroits. 
Vases “Double Ring” 

en verre soufflé et métal, 
Vanessa Mitrani.

Cercles et stries. 
Papier peint intissé 

“Lempika”,
 Osborne & Little.

re
Triniti y”y ,
cararats,

e nooire,e  
er.déco

inspiration

      Graffiti. 
Papier peint 

“1080 Cadires”, 
design Javier Mariscal, 

Tres Tintas.

Coquelicot. 
Chaise “18” 

en tissu et cuir, 
Burov.

“Nu couché”, 
Pablo Picasso, Mougins, 
14 juin 1967. 
Huile sur toile, 195 x 130 cm. 
Musée national Picasso-Paris.
© RMN-Grand Palais /
Jean-Gilles Berizzi 
© Succession Picasso 2019.



* “Calder-Picasso”, jusqu’au 25 août 2019, musée Picasso, à Paris.    

  Calder-Picasso, 
DES PLEINS, DES VIDES 

ET DES DÉLIÉS

Vu du ciel.  
Panneau décoratif 

“Hommage à Blériot”, 
Au Fil des Couleurs.

“Big Red”, Alexander Calder, 1959. Tôle, fil de fer et peinture. 188 x 290 cm. 
Whitey Museum of American Art, New York.
© 2019 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris

Jeter l’encre. 
Papier peint vinyle intissé 
“Splash”, Pierre Frey.

L’élan comme manifeste artistique : 
défi ant les lois de la pesanteur, les “stabimobiles” de Calder, 

inventeur de la sculpture en mouvement, et les œuvres de Picasso, 
réunies par leurs petits-fi ls respectifs dans une exposition inédite*, 
nous inspirent une virevoltante leçon de géométrie dans l’espace. 

Par PAULINE LESAGE 

Surlignés. 
Veste et pantalon 

en cuir, coll. 
printemps-été 2019, 

Chanel.
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Têtes d’affiche.
Papier peint vinyle 
sur support papier 

“Take Away”, design Art Tatter, 
Pierre Frey.

Cow-girl de luxe. 
Bandeau en maille de soie 

et coton vert Ioden, 
jupe en veau, coll. 

printemps-été 2019, 
Hermès.

© Jean-François José

Spirale. 
Porte-bois 

en fer forgé et 
poignée en cuir, 

design Étienne 
de Lagarde, 

Serax.

“Tête de taureau”, Pablo Picasso, 
printemps 1942. Éléments originaux : 
selle et guidon en cuir et en métal 
33,5 x 43,5 x 19 cm. 
Musée national Picasso-Paris.
© RMN-Grand Palais / Béatrice Hatala
© Succession Picasso 2018

Symétrie parfaite. 
Assiette en porcelaine 
de Limoges sérigraphiée, 
design Étienne Bardelli, 
Maison Fragile.

Angles aigus.
Tapis 100 % laine 

de Nouvelle-Zélande, 
“Supermundane”, 

made.com.

Hexagonal.
Tapis 100 % 

laine tufté main, “Hexa”, 
Toulemonde Bochart.

Bandeau en maille de soie 
et coton vert Ioden, 
jupe en veau, coll. 

printemps-été 2019, 
Hermès.

© Jean-François José
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déco
inspiration

Plissé intégral. 
Robe en crêpe de soie, 

coll. printemps-été 2019, 
Valentino.

Maille de métal.
 Plateau ovale en fer, 

design Antonino Sciortino, 
Serax.



La vie en rose. 
Papier peint intissé 

“Heather”, design Heather 
Chontos, Pierre Frey.

“Femme 
dans un fauteuil”. 
Pablo Picasso, Paris, 
2 avril 1947. 
Huile sur toile 
92 x 72,5 cm. Musée 
national Picasso-Paris.
© RMN-Grand 
Palais /Gérard Blot 
© Succession Picasso 2018.

Taille extra-fine. 
Service de couverts “Eten” 
en acier inoxydable, Bolia.

 Temps 
nuageux. 

Décor mural intissé 
“Cuddle Clouds”, 
Rebel Walls chez 

Au Fil des Couleurs.

 Tirez sur la corde ! 
Chapeau en feutre à cordes à passementerie, 

Saint Laurent par Anthony Vaccarello.

Mis en plis. 
Fauteuil “Origami”, en bois 

et feuilles d’or, design 
Gunjan Gupta, wrap.co.in
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Découpée. 
Sandales “Palace” 
en satin de soie, 
Saint Laurent par 

Anthony Vaccarello.

Ph
ot

os
 D

. R
.



C
re

di
ts 

ph
ot

os

Courbes sensuelles. 
Sculpture “Onk” 

en fond d’aluminium poli, 
design Abel, 
Empreintes.

Profils cubistes. 
Panneau décoratif 

“Les Élégants”, 
design Jean Lambert-Rucki, 

Au fil des Couleurs.

Soleil d’hiver. 
Tapis “Promethée” en laine tufté main, 
design J. J. Beaumé, Toulemonde Bochart.

Multidécoupe. 
Body en georgette stretch, 

collants strassés, 
coll. printemps-été 2019, 

Saint Laurent par 
Anthony Vaccarello.

“Femme”, Pablo Picasso, Paris, 8 juin 1946.
Huile sur contreplaqué130 x 97 cm.
Zervos XIV - 175 (Figure) Fundación Almine y 

Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), Madrid. 
© FABA photo : Eric Baudouin © Succession Picasso 2018
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oupe.
ette stretch, 
assés, 
été 2019,
nt par 
carello.

déco
inspiration

Côte à côte. 
Table en aluminium 

thermolaqué “Bistroo”, 
design Dirk Wynants, 

Extremis.

Polychrome. 
Chaise “Stitch” en 
aluminium, design 
Adam Goodrum, 

Cappellini.



“La Grande vitesse” (1:5 maquette intermédiaire), 
Alexander Calder, 1969. Tôle, boulons et peinture. 

259 x 343 x 236,2 cm, Calder Foundation, New York.
© 2019 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris

Corps à corps.  
Tissu en lin “La Danse”, 
design Louise Bourgoin, 
Pierre Frey.

Comme Zébulon. 
Jeu “Ressort Springy” 

en métal souple, Tobar chez 
The Conran Shop.

Message personnel. 
Papier peint intissé 

“I love you I love you”, 
Mind The Gap.

“La Grandee vvites
Alexanna deder CaC lde

259 x 343 x 2336,2 c,
© 2019 Cald

Comme Zébulon.
Jeu “Ressort Springy” 

en métal souple, Tobar chez 
The Conran Shop.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

““““““““““““““““““““““““““““““

Corps à corps. 
Tissu en lin “La Danse”, 
design Louise Bourgoin, 
Pierre Frey.

En éventail. 
Robe plissée en soie, 

coll. printemps-été 2018, 
Balmain.

Au bout du fil. 
Tapis en polypropylène 

“Polykrom”, Saint Maclou.

“Nu couché”. Pablo Picasso, Boisgeloup, 4 avril 1932. 
Huile sur toile. 130 x 162 cm. Musée national Picasso-Paris.

© RMN-Grand Palais / Adrien Didierjean © Succession Picasso 2019
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1. Peinture inition mat profond, “Yves Klein®”, Ressource, à partir de 50 € le l. 2. Table, intérieur en laque bleue 
et extérieur en cuir naturel, plateau en verre, L. 320 x P. 150 x H. 75 cm, “Anémone”, design Atelier Biagetti, Louis Vuitton, 

Nomades collection, prix sur demande. 3. Fauteuil avec structure en acier et assise en paille tissée main, 
L. 85 x P. 70 x H. 82 cm, “Ottomane Ray”, design Carlo Massoud, en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche, 1 700 €. 

4. Assiette en céramique réalisée et peinte à la main, diam. 27 cm, design Paola Navone, Merci, 33 € pièce.

LE PLEIN DE KLEIN
Par CHARLOTTE BAILLY  

1
43
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PLUS SUR 
MARIECLAIREMAISON.

COM/BLEUKLEIN

addict
déco
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PLUS SUR 
MARIECLAIREMAISON.

COM/DECOFILAIRE

1. Miroir avec structure en acier noir satiné, vide-poches laitonné coulissant, “Geoffrey”, L. 148 x diam. 115 x H. 192 cm, 
design Alain Gilles, Ligne Roset, 924 €. 2. Suspension en acier laitonné et verre opalin, coll. Cime, 

L. 20 x H. 50 cm, design Jean-Édouard Cistacq, Eno Studio, 229 €. 3. Chaise en acier verni noir, assise en frêne naturel ou teinté, 
“Beugel”, L. 44 x P. 58 x H. 78 cm, design Gerrit Thomas Rietveld, Cassina, 850 €. 4. Banc en métal, coton velours et bois, 

“Angui”, coll. Nordic Design, L. 110 x P. 39 x H. 68 cm, AYTM chez Fleux’, 529 €. 5. Photophore en verre 
transparent, métal inition laiton ou noir, diam. 34 cm, bougie non fournie, “Oror”, La Redoute Intérieurs, 44,99 €.

SUR LE FIL
Par MATHILDE BILL
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#CLIFFCOLLECTION

FOLLOW  US  ON

DESIGN BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

customerservice@talentisrl.com

www.talentisrl.com

OUTDOOR LIVING



1. Décoration de table “Phoenix” en cristal, L. 9 x P. 9 x H. 14,5 cm, édition limitée Noël 2018, Reflections Copenhagen, 156 €. 
2. Coussin coll. Saber en velours, initions satin, 60 x 60 cm, House of Hackney, 243,75 €. 

3. Tissu “Sukhna Damson” en velours imprimé, L. 144 cm, Designers Guild, 293 € le m. 4. Flacon de parfum “Diva”, 
style Art déco en opale turquoise, bouchon en verre rouge, H. 14 x diam. 10 cm, Tief, 30 €. 

5. Canapé “Woodstock Carnival” en coton imprimé, L. 290 x P. 112 x H. 70 cm, Etro Home Interiors, 16 960 €.

Par PAULINE LESAGE

ROYAL BENGALE

2
3

4
5

1
addict

déco
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25 mL

 CAUDALIE 
réinvente l’anti-âge

(1) Propriétés mécaniques de la peau : évaluation comparative sur 300 femmes et hommes. S. Luebberding, N. Krueger et M. Kerscher, 25/07/2013. (2)  Test in vitro - expression génique. 
(3) Étude clinique, 84 jours, % de satisfaction, 42 femmes. (4) IQVIA - Pharmatrend - marché des soins anti-âge visage et yeux en pharmacie en France - CMA Juin 2018 - en valeur. 

(5) Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

À 40 ans, notre épiderme a perdu 50 % de 

son acide hyaluronique(1). La peau se relâche 

et les rides se creusent. Face à ce problème de 

vieillissement, Caudalie et le Professeur de génétique 

Dr. David Sinclair (Harvard Medical School) 

ont testé la combinaison inédite de deux actifs 

Resvératrol de  Vigne +  Acide 

Hyaluronique. Intuition géniale et découverte 

tripler 

la production(2) d’acide hyaluronique naturel par 

la peau !

Cet assemblage exclusif et breveté est la clé de 

[LIFT], composée à 

93 % d’ingrédients d’origine naturelle. À la fois légère 

et nourrissante, elle corrige les rides et redessine 

l’ovale du visage.

INNOVATION ANTI-ÂGE

Caudalie s’érige en star de l’anti-âge. 

à une découverte majeure…

COMMUNIQUÉ

Resvératrol de Vigne

ANTI-RIDES + FERMETÉ

Acide Hyaluronique

REPULPANT + HYDRATANT
Brevet n°PCT/IB2015/054257 (déposé par Caudalie et Harvard University)

Effet lifting, 
toucher 
cachemire.

A N T I - ÂG E
EN FRANCE (4)

PEAU RAFFERMIE

100 %
PEAU LIFTÉE

93 %
PEAU REDENSIFIÉE

88 %

TESTÉ ET APPROUVÉ(3)

Découvrez notre 

en édition limitée 25mL
à prix tout doux(5).

EN PHARMACIES, PARAPHARMACIES ET SUR CAUDALIE.COM



Si l’on crée du mobilier de jardin heureux,  c’est surtout pour que les gens qui vont dessus  le soient aussi. 
Alors place à l’humain, place  à nos ambassadeurs, place aux Fermobpeople. Soyez fous, rejoignez-nous !

FERMOB.COM

Vous allez fl asher ! Rendez-vous sur Fermob.media

depuis le navigateur de votre mobile, scannez la photo 
ci-dessus et découvrez des inspirations, des vidéos
mais aussi des contenus exclusifs #Fermobpeople !

elvistheagence.fr - Photo : Tom Watson





B e l g i a n  o u t d o o r  l u x u r y

ROYAL BOTANIA DEALERS:

06 SIFAS – ANTIBES, 04 92 91 42 00
06 SIFAS – MOUGINS, 04 92 18 32 40
14 HA DESIGN – CABOURG, 02 31 86 69 73
20 SOLE E OMBRA – AJACCIO, 04 95 27 29 66
33 SUN MOBILIER – BORDEAUX LAC, 05 56 50 16 16 
34 VERT PARC – CLAPIERS, 04 67 55 91 21
35 TERRASSE ET DÉPENDANCES – LA MEZIERE, 02 99 13 12 47
41 ADH PAYSAGES – VILLIERS-SUR-LOIR, 02 54 72 79 49
45 ADH PAYSAGES – LA CHAPELLE SAINT MESMIN, 02 38 25 10 30
54 MEUBLES BRAJOU – NANCY, 03 83 96 21 21
56 KENEAH JARDIN – PLOUGOUMELEN, 02 97 24 21 62
59 LE CEDRE ROUGE – SECLIN, 03 62 27 61 53
64 LA MAISON EHIA - BIDARD - 05 59 54 50 76

68 MEUBLES MEIER – BARTENHEIM, 03 89 68 35 10
69 LE CEDRE ROUGE – LYON, 04 78 83 95 60
74 SAUREL – VEIGY-FONCENEX, 04 50 70 30 88 
75 LE CEDRE ROUGE VICTORIA – PARIS, 01 42 33 71 05
75 LE CEDRE ROUGE MIROMESNIL – PARIS, 01 76 78 36 28 
75 LE CEDRE ROUGE KENNEDY – PARIS, 01 76 78 36 25 
76 JARDIN PASSIONS – BOIS GUILLAUME, 02 35 59 19 40
77 VERT EQUIP – BOURRON MARLOTTE, 01 64 45 64 45
78 LE CEDRE ROUGE – FEUCHEROLLES , 01 76 78 36 20
83 SIFAS – PORT COGOLIN, 04 94 56 58 66
83 SIFAS – LA GARDE TOULON, 04 94 23 91 10
85 SARL VILLA D’AZUR – LA ROCHE SUR YON, 02 51 31 06 15

WWW.ROYALBOTANIA.COM



#360°
Créateurs et designers, culture design, 

visites privées, décryptages, expos, repérages, 
bonnes adresses et blogosphère… Suivez notre fi l déco !

Par ADELINE SUARD
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RAMI 
MEKDACHI, 
MILLE ET UNE VIES
Par BÉRENGÈRE PERROCHEAU 
Photo ARNAUD MEYER

Curieux de tout, cet ancien 
journaliste musical né au Liban 
pratique la direction artistique 
pour les parfums Chloé, 
Inès de la Fressange, 
Costes ou Colette. C’est durant 
un de ses road-trips avec sa famille 
qu’il entrevoit le projet créatif 
Lola James Harper. Un condensé 
des plaisirs de sa vie : les senteurs, 
la musique, le jeu, la photo. Lui qui 
ne se sépare jamais de son appareil 
imprime et encadre des clichés 
de ses voyages, souvent des routes et 
des paysages. “Je cultive le mystère. 
Ce sont des éléments pour rêver, 
non pas pour informer”, raconte-t-il. 
D’abord exposé chez Colette, 
c’est ensuite Le Bon Marché qui lui 
offre un espace dès 2014. Lola James 
Harper prend vie et étoffe son univers 
grâce au mobilier Kann Design 
et à la chineuse Pascale Sgarzi. 

Sur la route, Rami Mekdachi croise 
des chanteuses, ni une ni deux, 
il développe un album, qui sortira 

en 2019, et tire un film 
de ces rencontres. Un concept joyeux 
qui a de l’avenir puisque le groupe 
AccorHotels va le transformer 
en concept hôtelier. Musique, 
salle de projection, studio musical, 
dégustation de thés et de cafés, 
il sera possible de vivre l’expérience 
Lola James Harper du matin au soir. 
À suivre donc !
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2002, “Tolozan”, Ligne Roset
Acquis par le Fonds national d’Art contemporain en 2002,

ce fauteuil minimaliste, d’une modernité intemporelle, 
illustre l’un des tics décoratifs du designer parisien : la fusion. 

Mention spéciale pour le repose-pieds 
pouvant être détourné en table d’appoint.

2018, 
“Postmoderne”, 
Cinna
Si ses courbes 
évoquent 
irrésistiblement 
la quête d’esthétisme 
propre au mouvement 
artistique dont 
elle emprunte le nom, 
cette vitrine en noyer 
et grès cérame façon 
marbre noir, 
disponible avec 
un éclairage Led, 
ne perd pas de vue 
l’essentiel : 
la fonctionnalité. 

2012, “Formes”, 
Galerie Gosserez

Présenté au sein 
de la galerie de 

design contemporain, 
lors d’une exposition 
monographique de 

plusieurs mois, 
ce lampadaire en 

noyer et acier laqué 
d’inspiration 

architecturale souligne 
à la fois le souci du 

détail et le goût pour 
l’assemblage des 

matériaux inhérents au 
travail d’Éric Jourdan. 

ÉRIC JOURDAN 
EN 3 PROJETS

Né en 1961, 
Éric Jourdan est diplômé 
de l’école des Beaux-Arts 

de Saint-Étienne 
et des Arts décoratifs 

de Paris. En 1993, 
après une première 

exposition personnelle 
à la fondation Cartier, 

il rejoint Philippe Starck, 
avant de se consacrer 
à son propre studio. 

Depuis 2016, il enseigne 
à l’école Camondo. 

En 2018, son fauteuil 
“Okura”, édité par Cinna, 

est entré à l’Élysée. 
Il travaille actuellement 

sur le projet 
de réaménagement 

du restaurant de la cité 
du Design de St-Étienne.

RETROUVEZ
ÉRIC JOURDAN 

SUR MARIECLAIREMAISON.
COM/DESIGNERS

1

2

3
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Aussi discret que talentueux, ce dessinateur hors pair, 
féru de signalétique, se consacre avec 

autant d’enthousiasme à la scénographie d’événements 
ou d’espaces publics qu’à la création de mobilier.

Par CÉLINE DE ALMEIDA



CREME-HUILE NUTRI-EXTREME 

Une crème de jour fine et légère à la fleur de volubilis nutritive.

Gorgée de soin, votre chevelure est souple et soyeuse, 

elle retrouve sa brillance.
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Diplômée de l’école Camondo, 
Marie-Christine Dorner s’installe à  Tokyo 

où elle signe sa première collection 
de mobilier sous l’égide 

de Teruo Kurosaki. 
En 1987, elle fonde son studio à Paris 

avant de repartir pour Londres 
pendant 12 ans où, sollicitée 

par Ron Arad, elle enseignera 
au Royal College of Art. 

En 1995, elle reçoit le Grand Prix 
du Design de la ville de Paris. 
De retour en France in 2008, 

elle ouvre Dorner design, son second studio. 
Elle a été décorée en 2012 des insignes 

de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

©
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“Koya”, Ligne Roset, 2015
Ce “refuge domestique”, dont le nom 
fait référence aux monastères bouddhistes nippons 
inscrits au patrimoine de l’Unesco, s’habille de panneaux 
de tissu amovibles pour favoriser l’intimité. 
Le jeu de tablettes permet, quant à lui, 
de personnaliser ce microcosme architectural.

“L’imprévu”, 
Cinna, 2018

Soucieuse de créer des objets capables d’interagir 
avec leur environnement, Marie-Christine Dorner 

signe ce canapé modulable qui, 
comme son nom l’indique, peut être décomposé 

et agencé à l’envi, pour une conversation 
en tête-à-tête ou offrir l’hospitalité pour une nuit.

3

Architecte d’intérieur, designer et scénographe, 
Marie-Christine Dorner célèbre l’élégance 

à la française avec ses créations pourtant teintées 
d’influences cosmopolites.

Par CÉLINE DE ALMEIDA

MARIE-CHRISTINE DORNER 
EN 3 PROJETS

RETROUVEZ
MARIE-CHRISTINE DORNER
SUR MARIECLAIREMAISON.

COM/DESIGNERS

1
2

“Roma”, Zeus, 2016
Ce duo de tables basses, dont le plateau en verre transparent 

est gravé de motifs blancs irréguliers, se distingue par sa structure en acier noir, 
présentant des chiffres romains. Une référence subtile au manifeste 

de cette maison d’édition dont les produits sont exclusivement fabriqués en Italie. Ph
ot
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.
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RETROUVEZ
SAMUEL ACCOCEBERRY

SUR MARIECLAIREMAISON.
COM/DESIGNERS
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RETRO
SAMUEL AC

SUR MARIEC
COM/D
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2018, “Benjamin”, 
Flexform 

Pour sa première collaboration 
avec l’éditeur italien, Samuel Accoceberry a imaginé 

un bureau au fort tempérament décoratif, 
sculpté dans des matériaux riches : bois massif laqué 

et marbre blanc. Une pièce d’exception 
capable de s’intégrer sans faute note 

dans les intérieurs les plus pointus.

2017, “ShanShui”, 
SAS Édition

Profondément attaché 
à la valorisation de l’artisanat 

et de l’humain, 
Samuel Accoceberry signe 

en collaboration avec 
le verrier Vincent Breed 

une série limitée de vases 
en verre poli, teinté et soufflé.

 Des pièces autoéditées, 
inspirées “des paysages vaporeux 

de la littérature chinoise”.

1

2

3

2012, “Triku”, Albi
Bordelais expatrié à Paris, 
le designer renoue avec 
ses origines en s’engageant 
auprès de l’éditeur basque… 
Entre savoir-faire local 
et design contemporain, 
cette série de tables en chêne 
massif aux lignes organiques 
tire son nom du mot “triku harri”, 
qui désigne un dolmen 
dans la langue régionale.

Diplômé de l’École nationale supérieure d’Art de Nancy, Samuel Accoceberry 
collabore pendant 10 ans avec de grands noms du design – Arik Levy, 

Antonio Citterio et Rodolfo Dordoni – avant de fonder sa propre agence en 2010. 
En 2013, il est récompensé par le Grand Prix de la Création de la ville de Paris. 

En octobre dernier, il dévoilait lors de la Biennale Émergences de Pantin les premières 
pièces de son nouveau label cofondé avec le ferronnier d’art Bruce Cecere, SB26.

Du design industriel aux productions plus confidentielles, 
en passant par la scénographie et la direction artistique 

de jeunes marques, cet électron libre jongle 
avec un plaisir non dissimulé entre les exercices de style.

Par CÉLINE DE ALMEIDA

SAMUEL ACCOCEBERRY 
EN 3 PROJETS

libre
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www.lisaa.com

Établissement d’enseignement supérieur privé reconnu 
 par le ministère de la Culture & de la Communication depuis 1986.

Développez votre style et vos compétences  

en décoration intérieure avec une équipe d’experts 

en décoration, mode, lifestyle et tendances.

>  1 an après bachelor (niveau bac+4)

Décoration intérieure
FORMATION

Nouvelle formation 
en partenariat avec 



Dans le salon, Alix a choisi 
des canapés et une applique 

La Redoute Intérieurs autour d’une 
table basse de la même marque, 

l’ensemble posé sur un tapis, 
rapporté de Turquie, pays natal 

d’Onur Kece, son mari. Au fond, 
sous une photographie d’Onur 

qui propose ses clichés sur son site 
refreshmentclub.com, une desserte chinée 

rue Clerc à Paris fait office de bar.

visite
express



VOYAGES INTÉRIEURS
DEPUIS QU’ALIX PETIT A CRÉÉ HEIMSTONE EN 2007, 

ELLE CONJUGUE SES COLLECTIONS MODE À UN UNIVERS PLUS VARIÉ. 
SUR SON SITE, ELLE DISTILLE RECETTES ET CONSEILS POUR DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ. 

LE STYLE HEIMSTONE EST LE MÊME QUE CELUI DE SA DÉCORATION : 
TOURNÉ VERS LE VOYAGE, LE MÉLANGE DES MOTIFS ET UNE FÉMINITÉ EN LIBERTÉ. 

Par BÉRENGÈRE PERROCHEAU Photos ROMAIN RICARD 

1. Le sol noir Leroy Merlin contraste avec 
la pureté de la cuisine. Seules les lampes chinées 
sur un marché dans le sud de la France renforcent 
le côté graphique de cette pièce, située dans l’entrée 
de l’appartement haussmannien. 

2. La cimaise rose illustre le compromis du couple 
entre une salle à manger toute blanche ou toute rose. 
Photographie d’Onur Kece sur la cheminée 
et une lampe singe, Seletti. “Nous avons repéré 
la table Art déco sur le salon Maison & Objet ainsi 
que les chaises sur le stand Eichholtz” raconte Alix.1

2
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1. Dans sa chambre, les coussins Blanc d’Ivoire 
se mêlent à ceux d’India Mahdavi pour Monoprix. 
La lampe en forme de feuilles de ginkgo
 trouvée chez Eichholtz apporte une touche Art déco, 
contrebalancée par le tapis rapporté du Mexique 
et le miroir Monoprix.

2. Ambiance Palm Springs dans le bureau d’Onur, 
avec un papier peint végétal Versace. 
Chaises Eichholtz sur un kilim fin rose acheté en Turquie.

3. Le “salon TV” est un espace cocooning 
avec son canapé “Tufty-Time” de Patricia Urquiola 
pour B & B Italia aux lignes épurées, 
posé sur un tapis kilim turc. Fan de papier peint, 
Alix a choisi une jungle en noir et blanc 
pour habiller le mur et un tableau d’un plan de Paris 
en 1654 pour le mur d’à côté. 
Suspensions chinées et guéridon La Redoute.
https://heimstone.fr

1

3

2

  UN STYLE 
ÉPURÉ 

AUX ACCENTS 
MIAMI BEACH

       DES 70’S

“     

”
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FIERA MILANO RHO







FONDÉE EN 1966 SOUS LE NOM DE C & B, REBAPTISÉE EN 1973, 
LA FIRME B & B ITALIA EST DEVENUE UN GÉANT DU DESIGN ITALIEN 
ET INTERNATIONAL, COIFFANT ÉGALEMENT LES MARQUES MAXALTO, 
ARCLINEA ET AZUCENA. B EN BREF…
Par PIERRE LÉONFORTE 

B & B ITALIA
INITIALES B.  B.

 rclinea 

Au début des années 2000, B & B Italia 
entrait en cuisine à la faveur d’un partenariat 
avec Boffi. Mais c’est avec Arclinea, leader 
des cuisines italiennes haut de gamme, 
racheté en 2016, que la firme reprend le 
cordon bleu. Ébénisterie chevillée en 1925 
puis passé du bois au métal, Arclinea est 
devenu cuisiniste en 1958 et inventera ensuite 
la cuisine avec appareils encastrés. Depuis 
1986, sa collaboration au long cours avec 
l’architecte-designer Antonio Citterio, occu-
pant ici le poste de directeur créatif, a mul-
tiplié projets et innovations. Arclinea a inau-
guré en janvier 2019 un nouveau show-room 
exclusif à Paris, dans l’enceinte de Beaupas-
sage, voisinant avec Pierre Hermé, Yannick 
Alléno, Anne-Sophie Pic... 

 est-sellers

Depuis 1967, c’est un feu nourri du genre. 
Des sièges “Bambole” de Mario Bellini (1972 
et 2007) aux canapés “Charles” et “Richard” de 
Citterio, des sièges “Canasta” et divan “Tufty 
Time” de Patricia Urquiola, le catalogue B & B 
Italia est une mine inépuisable de best-sellers 
et de références historiques. En tête, le fameux 
fauteuil “UP5” de Gaetano Pesce (lire plus loin). 

Après avoir visité à Londres la firme Interplast, productrice de mousses polyu-
réthane à froid, Piero Ambrogio Busnelli, qui dirige depuis 1953 l’entreprise 
artisanale et familiale de sièges tapissiers Fratelli Busnelli, rentra enthousiasmé 
en Italie avec dans l’idée d’envoyer aux orties ressorts et capitonnages à la papa. 
Rétifs à la nouveauté, ses frères rejetteront le projet réformateur et Piero claquera 
la porte. Ne pouvant utiliser son propre nom, sa rencontre avec Cesare Cassina 
tombera à pic : en 1966, les deux industriels fonderont à Milan la firme C & B, 
pour Cassina & Busnelli. Autant Cassina, qui opère depuis 1927 dans l’ameuble-
ment haut de gamme, est une signature traditionnelle, autant C & B sera techno-
logiquement avancée et totalement industrialisée jusqu’à l’automatisation. Le logo 
est dessiné par Bob Noorda, les campagnes de publicité troussées par Oliviero 
Toscani sous la direction artistique de Nicola Patrizio, futur fondateur de la 
maison Dedar. En deux ans, C & B fera l’événement avec l’arrivée du designer 
Tobia Scarpa dont le fauteuil  “Coronado” sera son premier best-seller et 
catapultera la jeune société au  premier rang des firmes de design ita-
liennes novatrices. Avec Mario  Bellini, Marco Zanuso, Joe Colombo, 
Achille Castiglioni, Archizoom ou encore Gaetano Pesce tenteront l’aven-
ture des plastiques et des synthétiques d’avant-garde. En 1973, Cas-
sina se retirant du jeu, la firme devien- dra B & B, pour Busnelli & 
Banques.

A
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1. Le fauteuil “Up5” (2000), et son pouf-repose-pied, 
est une réédition du siège culte “Donna” de Gaetano 

Pesce (1969). 2. On doit le siège de B & B, situé près 
de Milan, à Renzo Piano. 3. Piero Ambrogio Busnelli 

et l’un des designers stars de l’entreprise, Antonio Citterio.

4. Le “Tufty-Time” de Patricia 
Urquiola (2005), un système 

de canapés modulables. 
5. La lampe de table “Abat-jour”, 

dessinée par Ettore Sottsass 
(2005). 6. 1966, le designer 
Tobia Scarpa crée le fauteuil 

“Coronado”, le premier 
best-seller de C & B.
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 esigners stars

À l’inverse de nombreuses firmes éditrices de design,  B & B 
Italia n’appointe aucun directeur artistique, favorisant les 
collaborations fructueuses et les projets exclusifs avec Antonio 
Citterio, Patricia Urquiola, Paolo Piva, Monica Armani, Jeffrey 
Bernett, Jakob Wagner, Zaha Hadid, Jean-Marie Massaud, 
Naoto Fukasawa, Vincent Van Duysen, Marc Newson, Piero 
Lissoni, le duo Doshi/Levien, Michael Anastassiades… 

 ttore Sottsass

Deux ans avant sa disparition survenue en 2007, Ettore Sottsass, 
dieu-patriarche du design italien dessinait pour B & B une lampe de table 
noire et sexy, baptisée “Abat-Jour”. Un classique contemporain instantané, 
et référé à la chanson “Abat-jour”, utilisée pour le strip-tease de Sophia 
Loren dans le film “Hier, aujourd’hui, demain”, avec Marcello 
Mastroianni.

D

 uigi Caccia Dominioni

Disparu en 2016 à l’âge vénérable de 103 ans, l’ar-
chitecte milanais Luigi Caccia Dominioni, fut, en 1947, 
avec Ignazio Gardella, Corrado Corradi-Dell’Acqua, et 
les sœurs Franca et Maria-Teresa Tosi, le fondateur de 
la firme de décoration milanaise Azucena, spécialisée 
dans la production de meubles et luminaires en petite 
série. Au début des années 2000, le catalogue Azucena 
comportait plus de 150 références patrimoniales dont 
un grand nombre de pièces dessinées par Caccia Domi-
nioni. Plusieurs d’entre elles sont dorénavant rééditées 
par B & B Italia, à la faveur d’un accord de licence, 
annoncé au printemps 2018, pour la production et la 
distribution exclusive d’une sélection de ces pièces 
historiques dont la fameuse lampe de bureau “Base 
Ghisa” (1953), la chaise “Catilina” (1958), l’iconique pouf 
“Cilindro” ou encore le fauteuil “Toro”, siège bestial en 
cuir de 1,20 mètre d’envergure au sol, dessiné en 1973 
pour la salle d’accueil du Golf Club de Monticelli que 
“Caccia” avait conçu dans sa totalité. Sinon, Azucena 
doit son nom au chien de Corradi, ancien avocat devenu 
artiste et architecte et, surtout, grand mélomane qui 
avait baptisé son basset du même nom que celui de 
la Gitane, dans “Le Trouvère” de Verdi… 

L
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 axalto 

En 1975, une fois toutes dettes de rachat 
épongées, B & B se portait acquéreur de 
l’ébénisterie Maspero qui deviendra 
Maxalto, dont la création des collections 
sera confiée jusqu’en 1992 aux architectes 
Afra et Tobia Scarpa qui concevront aussi 
l’usine de Novedrate. L’étroite collaboration 
nouée au début des années 80 avec Anto-
nio Citterio, nommé ensuite directeur 
artistique de la firme, ouvrira une ère 
nouvelle stylistique couronnée de succès 
commercial. Symbole d’un made in Italy 
“classicontemporain”, Maxalto est 
aujourd’hui présent dans le monde entier. 

 oon System”

Un ovni, plus vaisseau que capsule, le 
divan “Moon System” et son pouf-boo-
merang n’a rien d’anodin. Gainée faux 
métal, cette forme monobloc sculptée est 
une pièce-signature manifeste 
qui désigne son auteur, 
l’architecte Zaha Hadid, 
disparue en 2016. À juste 
titre, B &  B Italia fut récem-
ment le sponsor de l’exposition 
“Zaha Hadid in Italy”, montrée au MAXXI 
de Rome.

 ovedrate 

Situé non loin de Cantù au nord de Milan, 
dans la province de Como, berceau de l’industrie 
mobilière lombarde, Novedrate est le siège de 
B & B Italia. Un siège-campus composé d’un 
bâtiment de bureaux signé Renzo Piano, de 
l’usine conçue par les Scarpa et du centre de 
recherche et développement, architecturé en 
2002 par Antonio Citterio et Patricia Viel. Show-
room professionnel immense à la clé. 

 utdoor 

Partie lézarder sous d’autres cieux, la 
Richard Schultz Collection 1966 (ex-Knoll) 
ne fit que passer chez B & B Italia. L’outdoor 
a repris ses esprits et concentre ses effets 
sur le comtemporain avec les lignes des-
sinées pour l’extérieur-terrasses-pis-
cines-rooftop par Antonio Citterio (modèles 
“Ray”, “Gio”…), Patricia Urquiola (“Canasta”, 
“Butterfly”, “FatSofa”) ou le duo Doshi/
Lieven (“Bay”). Plein air, sous le soleil, 
exactement. 

M

M

N O
1. “Moon System”, un divan 
monobloc sculpté par l’architecte 
Zaha Hadid. 2. Évoquant un 
papillon, le “Papilio”, recouvert 
de cuir ou de tissu, a été créé par le 
designer japonais Naoto Fukasawa 
en 2009. 3. Zen, la table “Tobi-Ishi” 
de Edward Barber & Jay Osgerby.
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DESIGNERS STARS ET
PROJETS EXCLUSIFS”

“   

 apilio” 

Papilio. Papillon. Butterfly. Dès lors qu’on évoque 
en matière de siège forme ou famille lépidoptère, le 
rapport à Sori Yanagi et à Jacobsen s’impose à l’esprit. 
Équilibre impeccable, grâce intemporelle, légereté 
d’usage : “Piccola” ou “Grande”, la “Papilio” du desi-
gner japonais Natao Fukasawa, à qui l’on doit le 
lecteur de CD Muji, se réclame sans honte de ce 
patrimoine morphique. Présenté en 2009, ce siège 
symbolise tout le génie technique de B & B Italia.

 erminal 1”

Coque plastique brillante finement revêtue de cuir semblant 
flotter sur pilotis vernis, le fauteuil-chaise-longue “Terminal 1”, 
créé en 2008 par Jean-Marie Massaud, est un élégant exercice 
monochrome, traité en quatre couleurs de cuir, impeccable-
ment assorties aux peintures de son piétement, dont une 
teinte “camomille”, ce qui en fait le premier siège infusé de 
l’histoire du design. 

 our de table 

Depuis C & B, B & B Italia reste le 
protagoniste d’un feuilleton finan-
cier observé à la loupe par les 
investisseurs. Après neuf années 
passées adossée au fonds d’inves-
tissements Opera copiloté par Bul-
gari, la famille Busnelli reprit la main 
en 2011 en rachetant ses parts 
(45 %), redevenant majoritaire abso-
lue. Changement de donne depuis 
septembre 2018 : les fonds d’inves-
tissements Investindustrial et Carlyle 
Group ont formé une entité com-
mune inédite, International Design 
Holding, vouée au design haut de 
gamme qui contrôle désormais B & B 
Italia et ses marques où les Busnelli 
restent aux commandes, mais mino-
ritaires, et aussi la société de lumi-
naires italienne Flos ainsi que l’édi-
teur historique de luminaires danois 
Louis Poulsen. 

 P5”

En 2000, B & B Italia redonnait vie et corps à un siège culte des années 
pop, non sans le rebaptiser avec la bénédiction de son géniteur, Gaetano 
Pesce, qui en 1969, avait imaginé pour C & B la série des Up, six sièges dont 
l’énorme fauteuil dit aussi “Donna”, et dont la forme voluptueuse reflétait en 
négatif le buste et les hanches d’Anita Ekberg barbotant dans la fontaine de 
Trevi. Un véritable siège-happening qui prenait forme, une fois déballé, par 
autogonflage au gaz fréon, aujourd’hui interdit. Renommé “UP5”, désormais 
vendu déjà formé et accompagné de son pouf-boulet-fil-à-la-patte, ce fauteuil 
spectaculaire fête cette année ses 50 ans et fait l’objet d’un nouvel habillage 
couleurs et d’une édition en série limitée. 

www.bebitalia.com
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4. En 1972, 
une icône voit 

le jour : 
“Le Bambole” 

de Mario Bellini 
deviendra 

un best-seller 
de la marque. 

5. Le “Terminal 1” 
de Jean-Marie 

Massaud (2008) 
existe en quatre 
couleurs de cuir. 

6. Le fauteuil “Mart” 
d’Antonio Citterio 

(2003), en cuir 
thermoformé.
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Dessinée en 1971 par Jean Charles, la lampe “Ananas”, icône 
de la décoration française, a conservé tout son éclat. Elle est réalisée 
sur commande dans les ateliers de la maison Charles, et son prix, 

doré sur tranche, est indexé sur le cours de l’or. “Fiat lux” absolu.

La lampe “Ananas“ 
de Charles

Par PIERRE LÉONFORTE

CHARLES IER & FILS

Ernest Charles, bronzier 
spécialisé dans la reproduction 
des luminaires d’époque 
de son état, fut, en 1908, le père 
fondateur de la maison, reprise 
en 1923 par son fils Émile Charles 
puis rebaptisée en 1959 Les Lampes
Charles par ses petits-fils, Jean 
et Jacques Charles. Le premier était 
sorti de l’école Boulle ; le second, 
diplômé des Arts appliqués. 
L’ultime des Charles, Laurent, 
architecte de formation, directeur 
depuis 1982, décédera peu après 
le rachat de l’entreprise en 2001 
par Michael Wagner, 
transfuge de chez Hermès. 

1971 ANNÉE LUMIÈRE

Médaille d’or de Sculpture aux Beaux-Arts, 
Christiane Charles, épouse de Jacques, créateur 
en 1965 des lampes “Orgues” en inox, compose cette 
année-là sa propre collection de lampes tandis que 
son beau-frère, Jean Charles dessine le futur modèle 
iconique : la lampe “Ananas”. À ranger dans la famille 
des lampes d’inspiration naturaliste telles “Lotus” 
et “Iris”. Aujourd’hui, Charles, bronzier d’art suprême, 
produit entre 500 et 700 pièces par an. 

TROP PIQUE 

L’“Ananas”, lampe-faste, 
marqueur absolu d’une 

époque décorative qui aimait 
ce qui brille à condition que la 

facture soit celle de l’excellence. 
Bronze ciselé et laiton, abat-jour 

en laiton, haute de 75 cm, 
finitions médaille et vernis or : 

pièce unique, la lampe “Ananas” 
est réalisée à la commande 

dans les nouveaux ateliers de 
Saint-Denis, (Charles était jusqu’à 

l’été de 2018 installé dans 
les anciens ateliers de Christofle). 

Trois métiers pour ce faire : 
tourneur, ciseleur et monteur, 

réclamant un délai de douze à 
quatorze semaines, en 11 étapes, 

du dessin jusqu’à l’électrification. 

ANANAS FLAMBÉ

C’est l’épicier Hédiard qui, 
le premier, au mitan du XIXe, fit goûter 

à Alexandre Dumas cet ananas “inédit” 
venu des tropiques et dont il raffolera. 

Aujourd’hui, le tarif de l’“Ananas” 
signé Charles reste exotique : 

8 845 euros et encore plus cher 
si finition en or 24 carats, car indexé 

sur le cours dudit métal. Sinon, classé 
Entreprise du Patrimoine vivant,

 Charles est diffusé en France, en Italie 
et en Angleterre par la maison 

de tissus vénitienne Rubelli. 
À Paris, ce sera au show-room 

du 11, rue de l’Abbaye, 75006. 

www.charles.fr 
www.rubelli.com
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ACIDE HYALURONIQUE D’ORIGINE NATURELLE

PROXYLANE ANTI-ÂGE

EAU MINÉRALISANTE DE VICHY

ACTIFS HAUTE PERFORMANCE
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LA SOLUTION REMODELANTE POUR LE VISAGE
Pionniers dans la recherche des effets de la ménopause sur la peau, les Laboratoires 
Vichy ont développé NEOVADIOL Complexe Substitutif pour corriger les effets visibles 
de la ménopause sur la peau. Les volumes sont remodelés et l’ovale redessiné. 
Avec Vichy, la peau vit plus fort. Retrouvez toute notre expertise ménopause sur Vichy.fr

* Test instrumental NEOVADIOL Complexe Substitutif sur 40 femmes soin Peau Normale à Mixte.

EFFICACITÉ ANTI-ÂGE PROUVÉE ET VISIBLE

Tonicité + 39 %*  I   Fermeté + 13 %*

NEOVADIOL



In vino, carafas
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 LE PLEIN DE  
ZUBER

C’est la plus ancienne manufacture de papier peint 
encore en activité dans le monde. Installée en Alsace 
depuis 1797, la maison Zuber imprime encore 
aujourd’hui ses créations à la main et ses archives 
renferment quelque 150 000 planches d’impressions 
en bois. Pour découvrir son répertoire décoratif, 
rendez-vous dans son nouveau show-room parisien, 
au 36, rue Bonaparte. ❚ www.zuber.fr

“Cartes et territoires” retrace les 70’s au cours 
desquelles ce géomètre de formation a pris des 

centaines de clichés en couleur sans équivalent pour 
l’époque. “Je m’intéresse à l’architecture éphémère, 

à la province, aux objets considérés comme 
de mauvais goût, aux étoiles… et aux êtres humains vus 

par l’image.” Une œuvre documentaire à découvrir au 
musée du Jeu de paume jusqu’au 2 juin. ❚ www.jeudepaume.org

L’Italie de Luigi Ghirri

“Renversant ! Quand art 
et design s’emparent du verre”, 

l’exposition de la Cité du vin 
de Bordeaux questionne le verre 

et ses usages. Les créations 
d’Étienne Meneau (ici sa 

“Strange Carafe”) ou 
de Philippe Starck côtoient 

une œuvre inédite de Matali 
Crasset créée pour 

l’occasion. À consommer 
sans modération 

du 15 mars au 30 juin. 
❚ www.laciteduvin.com
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markilux MX-3

NOUVEAU
Disponible chez 
votre partenaire 

revendeur markilux 
sur place

| Marque | Site Web | Par exemple : markilux MX-1 / MX-1 compact

Stores design – Made in Germany

Ce qu‘il y a de mieux sous le soleil. Pour la meilleure ombre du monde. Les stores design 

markilux représentent la symbiose entre une technique innovante et une qualité optimale, 

récompensée à de nombreuses reprises. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires 

auprès de votre revendeur markilux sur place ou sur markilux.fr



Micro-tendance

1. Déguster
Boîte de 4 assiettes 
à décor coloré 
de camées, en 
porcelaine, diam. 
12,8 cm, Gien, 60 €.
❚ www.gien.com/fr/

2. S’éventer
Éventail 
“Marie-Antoinette” 
inspiré d’une 
gravure à l’aquarelle, 
monture en bois de 
sycomore et feuille 
en coton, diam. 
23 cm, La Maison 
Duvelleroy, 45 €.
❚ www.eventail-duvelleroy.fr

Par ADELINE SUARD

Têtes de liste/
Charlotte Bourdery & Thaïs Lanne

C’est la plus grande exposition jamais consacrée 
en France à Homère, le “prince des poètes”. 

Au travers d’objets archéologiques 
et d’œuvres modernes, l’exposition fait 
revivre les principaux héros et récits 
de “L’Iliade” et de “L’Odyssée”
et les plus célèbres scènes de la guerre 
de Troie. Du 27 mars au 22 juillet, 
au Louvre-Lens. ❚ www.louvrelens.fr

Homère et merveilles

3. Se faire servir 
Plateau “Marie-
Antoinette Rosier” 
par Soledad Bravi, 
en mélaminé, 
L. 33 x l. 25,5 cm, 
pour Petit Jour 
Paris, 17,90 €.
❚ www.petitjour.com

4. Se rafraîchir 
Cof ret de 2 mugs 
en porcelaine 
“Bonjour Versailles”, 
L. 15,5 x l. 12 cm, 
par Marin 
Montagut, 45 €.
❚ www.boutique-
chateauversailles.f

B. P.

LES PLAISIRS DE MARIE-ANTOINETTE
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● CALABRUNE, C’EST L’HISTOIRE D’UNE JEUNE 
MAISON DE JOAILLERIE, née de l’amitié entre 
Charlotte et Thaïs. Charlotte, passionnée de design et Thaïs 
qui a vu sa grand-mère confectionner des bijoux ornés 
de pierres venues d’Afrique. Ensemble, elles viennent 
de lancer leur première collection de pièces en vermeil 
(bagues, colliers et bracelets), pour occuper l’espace 
entre ultraluxe et bijouterie fantaisie. ❚ www.calabrune.com
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C’est tout simple :

1- Je choisis mon tissu, un modèle

et sa i nition.

2- Je prends les mesures.

3- Je laisse faire les pros !

Ma déco sur-mesure

mondialtissus.fr

#jefaisfairemadeco#je



HÔTEL
9 CONFIDENTIEL

Par ADELINE SUARD

Qui a le droit ?
En 2018, on fêtait les 70 ans de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme. Pour marquer l’événement, le musée 
de l’homme à Paris a invité neuf street artistes dont Denis Meyers 

(ci-contre), Dugudus ou Lek & Sowat à réinterpréter 
un de ces articles lors de visites-spectacles où les œuvres seront 

créées en direct. Elles seront ensuite visibles jusqu’au 30 juin 
dans le cadre de l’exposition “J’ai le droit d’avoir des droits !”

❚ www.museedelhomme.fr

On n’arrête plus Philippe Starck. Après le Brach, 
il signe l’hôtel 9 Confidentiel, niché au cœur 
du Marais. La façade Art déco du bâtiment, avec 
ses fenêtres en bow-window, abrite 29 chambres 
sur 6 étages. L’après-midi, la salle de petit déjeuner 
se transforme en salon de thé où sont servies 
les créations du chef pâtissier Yann Couvreur et, 
le soir, le bar propose une carte de cocktails signée 
par le mixologue Nico de Soto. “Ravissante petite 
boîte à bijoux imaginaire où les éclats des diamants 
sont les reflets d’une nostalgie romantique et 
surannée”, d’après les mots de Philippe Starck 
lui-même, ce 9 Confidentiel ne devrait pas le rester 
bien longtemps. ❚ www.hotel-9confidentiel-paris.fr

Ph
ot

os
 D

. R
.

72     MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019

buzz
&déco

DES LIEUX, DES MICRO-TENDANCES, DES EXPOS, DES OBJETS… ÇA BUZZE DANS LA DÉCO.

Destins parisiens
Mary Castel, la créatrice de 

la manufacture de porcelaine Maison 
Fragile, voulait rendre hommage à des 
personnages indissociables de l’image 
qu’elle se faisait de Paris, une capitale 

“chic et audacieuse”. L’illustrateur 
Jean-Michel Tixier a traduit en dessins 

son salut à ces personnalités avec 
Chers Parisiens, une collection où 

Serge Gainsbourg côtoie Yves Saint 
Laurent et Françoise Sagan.

❚ maisonfragile.com



LES GRANDS PROJETS NAISSENT D’UNE GRANDE 

INSPIRATION

Je suis unique et multiple à la fois. Mes projets déco sont le reflet 
de mon âme. Pour mon aménagement intérieur et extérieur, j’ai choisi 
DÉCOCÉRAM. Béton urbain, carreaux de ciment, aspect bois naturel... Tous 
les formats de carrelage, les motifs et les coloris sont disponibles et 
m’inspirent à l’infini.
Pour que mon rêve devienne réalité, j’utilise le simulateur 3D et 
je commande des échantillons en ligne sur decoceram.fr. Et je fais 
confiance aux spécialistes présents dans les 58 agences en France. En 
véritables passionnés, ils m’accompagnent et me conseillent. Pour une 
déco qui me resssemble. 
Toutes les tendances déco sont sur magazine.decoceram.fr

Style industriel
Aspect Béton

Collection
Native
de Gardenia
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HOME, NEW HOME
Premier magasin Home autour du Monde installé à Paris en 1989 

dans le Marais, l’adresse de la rue des Francs-Bourgeois n’avait 
jamais connu de changement depuis son ouverture. 

Aéré, rafraîchi et agrandi après quelques semaines de travaux, 
le concept-store lifestyle vient de rouvrir sur deux étages riches 
en merveilles. Dans un univers coloré emblématique et si cher 

à Serge Bensimon, la boutique reste un incontournable 
pour dénicher des pièces pointues en déco, design et mode. 

❚ 8, rue des Francs-Bourgeois. www.bensimon.com

L’amour à la Machine
Après une pause hivernale, le minotaure et l’araignée reprennent du service. 
La Halle de la Machine, installée dans le quartier de Montaudran à Toulouse 
où ces deux géants de fer sont exposés, sera l’une des attractions du printemps. 
Quand ils ne sont pas en tournée, c’est ici, sous une grande halle en verre 
de 5 000 m2, que plus de 80 animaux mécaniques géants nés de l’imagination 
de François Delarozière et de la compagnie La Machine de Nantes 
sont animés par des manipulateurs comédiens. ❚ www.halledelamachine.fr
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VALEUR A JOUTée

La chaise-escabeau 
de Waldemar Faddoul 

pour 1 % Design
Quoi Une chaise transformable qui se déploie faci-
lement en escabeau. Elle existe en fi nition bois et en 
édition limitée “Mondrian”, aux couleurs des compo-
sitions du peintre néerlandais.
Qui C’est la première collection lancée en France 
par 1 % Design, une jeune maison d’édition libanaise 
fondée par l’architecte et designer Waldemar Faddoul 
qui, dix ans après son cabinet d’architecture, lance 
donc une ligne complète de mobilier et de luminaires.
Valeur ajoutée Waldemar Faddoul a appelé sa 
maison d’édition 1 % Design en hommage aux “mou-
tons noirs de la route, ces bikers rebelles qui depuis un 
rassemblement mythique le 4 juillet 1948 à Hollister 
se positionnent en marge des 99 % que constitue le 
troupeau”. Motard lui-même, c’est grâce (ou à cause) 
d’un accident qu’il a pris le temps d’éditer pour le 
plus grand nombre ses créations jusqu’alors réser-
vées à ses clients. Cette chaise, inspirée des anciens 
meubles de bibliothèque, est avec sa “chaise-corset” 
l’une des jolies réussites de sa première collection. 
❚ www.1prcntdesign.com/

Par ADELINE SUARD

buzz
&déco

DES LIEUX, DES MICRO-TENDANCES, DES EXPOS, DES OBJETS… ÇA BUZZE DANS LA DÉCO.



La tradition japonaise du Hanami 

ou “contemplation des fleurs” 

célèbre l’envol des fleurs de 

cerisiers, les Sakura. À l’instar 

de la vie, la fragile beauté de la 

fleur de cerisier est précieuse et 

éphémère ; il faut donc en profiter 

pleinement. Célébrez chaque jour 

comme un nouveau départ avec 

The Ritual of Sakura, enrichi en 

lait de riz nourrissant et au délicat 

parfum de fleur de cerisier. 

célébrez chaque jour comme un nouveau départ

®

A M S T E R D A M                PA R I S                L O N D R E S                N E W  YO R K  R I T U A L S . C O M

T H E 

R I T U A L  O F  S A K U R A



Par ADELINE SUARD

DES LIEUX, DES MICRO-TENDANCES, DES EXPOS, DES OBJETS… ÇA BUZZE DANS LA DÉCO.
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Une poupée 
pour dire Merci

POUR SES 10 ANS, 
MERCI ORGANISE 

UNE VENTE 
DE POUPÉES 

DE CRÉATEURS 
AU PROFIT 

DE MADAGASCAR. 

En 2009, Marie-France et Bernard Cohen 
(fondateurs de la marque de mode pour 
enfants Bonpoint) dévoilent le projet Merci : 
un concept-store d’un nouveau genre situé dans 
le 3e arrondissement de Paris. Un bâtiment baigné 
de lumière (1), qui accueille une sélection mode 
et maison, une librairie et une cantine. L’adresse ne 
tarde pas à devenir un phénomène. D’autant 
que dès le début, un fonds de dotation est créé pour 
contribuer au développement du sud-ouest de 
Madagascar. Dix ans plus tard, Merci a changé 
de propriétaire mais n’a rien perdu de sa générosité. 
Durant cette année où les temps forts rythmeront 
ce 10e anniversaire, “Marie Claire Maison” a choisi 
de mettre en avant l’exposition “Misaotra” (merci en 
malgache). Y seront présentées les poupées créées 
par les amis et collaborateurs de Merci, 
de Daniel Rozensztroch (7) à Elizabeth Leriche (4) 
en passant par Anne-Claire Petit (8), François 
Bernard (5) ou Claude Vuillermet (6). “Tantôt fétiche 
de l’enfance, tantôt objet de collection, la poupée 
renvoie au savoir-faire des brodeuses malgaches qui 
ont accompagné dès les années 70 les créateurs 
de Bonpoint, et d’autre part aux enfants malgaches 
qui bénéficient d’un apprentissage au sein 
des neuf écoles soutenues par Merci.” L’architecte 
d’intérieur Pierre Yovanovitch a créé “Diabolo” (2), 
la designer Mathilde Bretillot a pensé une “poupée 
élégante” (3), quant à “Lady Wood” (9), 
elle est l’œuvre de la décoratrice Sandrine Alouf. 
Ces créations seront mises aux enchères le 26 mars 
par la maison de vente Piasa, au profit de l’ONG 
ABC Domino à Madagascar. Les fonds récoltés 
permettront notamment le forage de puits pour 
donner à la population un accès à l’eau potable. B.P.

Du 14 au 26 mars chez Merci, 111, boulevard 
Beaumarchais, 75003 Paris. www.merci-merci.com Ph
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Par ADELINE SUARD

Voyage en immersion

PARCE QUE, 
POUR VINCENT GRÉGOIRE, 

NOS VIES TERRIENNES 
MANQUENT PARFOIS 
UN PEU DE PIQUANT, 

L’HEURE EST 
À L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE, 
À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, 

FANTASMÉE, SUBLIMÉE. 
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S’isoler dans sa bulle n’est plus synonyme de se couper 
du monde. Au contraire. En s’immergeant au cœur de 
l’expérience quelle qu’elle soit, on se connecte à l’extraor-
dinaire, à l’inédit, au “plus grand que soi”. On peut plonger 
vers les abysses dans le salon “Blue Eye” imaginé par 
Jacques Rougerie pour les passagers du Ponant (5) ou 
avec le tout nouveau Uboat Worx (2) pour ressentir l’univers 
sous-marin et se confronter à l’immensité des profondeurs. 
Dans un tout autre style, on peut aussi en appeler à sa 
spiritualité avec une retraite “Ayahuasca” du nom de cette 
drogue hallucinogène (4) consommée par des chamanes 
dans la forêt péruvienne. Autre genre d’immersion, plus 
culturelle, avec le tout nouveau musée TeamLab qui vient 
d’ouvrir au Japon (1) et propose des œuvres vidéo projetées 
sur des murs. Reste la version “plongée dans l’actualité”, 
plus engagée, avec l’expérience proposée par l’hôtel Walled 
Off (3) imaginé par Banksy le long du mur entre Israël et 
la Palestine. Une immersion à sensations…
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Par BÉRENGÈRE PERROCHEAU

T E C H N O - F I L

Futuriste.
Le nouvel instantané hybride 

“Instax Square SQ20” est 
capable d’imprimer 

un arrêt sur image à partir 
d’une vidéo. Il suffit de filmer 

en “Mode Mouvement”
puis de sélectionner, 

en visionnant la vidéo, 
la photo souhaitée, qui sort 

alors en format carré, 
instantanément. 
199 €, Fujifilm.

Compact. Le soufflet de l’appareil 
photo “Lomo’Instant Square” est pliable. 
Il garde toutes les caractéristiques 
d’un argentique (objectif en verre) mais 
fonctionne avec des films Fujifilm Instax. 
Mise au point intelligente, 
surimpressions illimitées et fonction 
retardataire. 259 €, Lomography.

Ludique. “Polaroid Originals 600 
Mickey Mouse” célèbre la souris emblématique 

de Disney avec un modèle en édition limitée. 
Pour l’occasion, l’appareil photo 

se pare de blanc, de jaune et de rouge. 
Films couleur Mickey Mouse également disponibles. 

199 €, Polaroid.

● “Pocket Piano” 
 d’Orchestre Lamoureux,
 DJ Mehdi
● “White Coats” 
 de Baxter Dury
● “Friends” de Dido
● “Burn” de Lou Doillon
● “Glissé redressé” 
 de Bertrand Belin

PLAYLIST
PASSER L’HIVER

 L’APPLI WAG — WE ACT 
FOR GOOD 
Développée par le WWF France, 
cette appli nous aide à changer 
nos habitudes de consommation avec 
30 000 lieux répertoriés pour faire ses 
achats, aller au restaurant ou mener 
une action. Une mine d’idées pour 
mieux se déplacer, optimiser l’énergie 
et aller vers zéro déchet.

UN SITE POUR DE BON
Un marché de producteurs en ligne, 
avec une sélection aux petits oignons, 
pour consommer des produits 
de saison et du terroir, en circuit court. 
Une livraison à domicile avec un transport 
qui respecte la chaîne du froid : 
pour preuve, c’est Chronopost 
qui est à l’initiative de cette plateforme.
https ://www.pourdebon.com/ 

ZOOM 
SUR
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50 %                                            des 18-24 ans voudraient que la cuisine du futur 
soit dotée d’un frigo connecté qui les préviendrait lorsqu’il 

faut racheter un produit ou les informerait sur la fraîcheur 
des aliments, selon une étude Ixina avec OpinionWay.

L’imprimante de poche 
“ZoeMini” de Canon. 
Pas forcément besoin d’un appareil photo 
instantané pour tenir vos clichés dans la main. 
Cette micro-imprimante se connecte 
en Bluetooth à n’importe quel smartphone 
et permet de personnaliser ses photos. 
Fonctionne avec du papier Zink, sans encre. 
Autonomie d’1 h 30.

Playlist entière à retrouver 
sur le compte Deezer 
de Marie Claire Maison
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Nouveau restaurant 
parisien de Florent Ciccoli, 

Le Café du Coin a eu 
la merveilleuse idée 

de servir des mini-pizzas, 
pour qu’on puisse 

en manger quatorze. 
Ou trois. Bref plusieurs.

Tom Ho Wan est un restaurant 
à New York. Étoilé au guide Michelin, 

il ne coche pourtant aucune case 
avec sa carte en plastique interminable 

et son service pressé, sauf celle 
des assiettes savoureuses.

À Copenhague, la petite sœur 
du Noma, est un point de chute 

idéal. On déguste au 108 un brunch 
gargantuesque, dont cette fameuse 

brioche archi beurrée, feuilletée 
et caramélisée, une merveille.

Le Kitchen Café, à Lyon, 
parfaite réplique (involontaire) 

du merveilleux Mokonuts à Paris : 
Connie à la cuisine, Laurent aux 

gâteaux. Tout ce qu’on attend d’un 
restaurant, sans trop oser l’espérer.

Je n’étais pas retournée 
à Sauzon, sur 
Belle-Île-en-mer, depuis 
mon enfance, et rien 
n’a changé. Il y fait 
bon vivre et se régaler 
de fruits de mer 
fraîchement péchés 
et de galettes jambon-
œuf-fromage 
au beurre salé.

QUAND 
LES BLOGUEURS 

PARTAGENT 
LEURS BONNES 

ADRESSES
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Raphaële 
Marchale, 
LE GOÛT 

DES MOTS
Impossible de résister à la joie de cette 
jeune journaliste, auteure de livres de 

cuisine, contributrice au webzine du Guide 
Michelin et chroniqueuse sur C8 et BFM 

Paris. Cette pile électrique au bon coup de 
fourchette s’est fait connaître grâce à son 
blog “En rang d’oignons” où elle égrénait 
ses bonnes adresses et ses rencontres, 

forcément délicieuses. Intrépide, celle qui 
a déjà mangé “de la chauve-souris, 

des termites, de la méduse et des pattes 
de poulet” ne cesse de promouvoir des 
mets locaux qui ont le goût de ce qu’ils 

sont. Elle confie ici ses adresses préférées, 
dont des restaurants à New York (1), 

à Lyon (2), à Copenhague (3) et à Paris 
(5). Sans oublier son coin de paradis 

à Belle-Île-en-mer (4).
http://enrangdoignons.fr/

❚ Par Bérengère Perrocheau

décorista



événement

MARIE CLAIRE MAISON 
FAIT LA FÊTE À  
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

POUR CETTE 10ÈME ÉDITION DE PARIS DECO OFF, MARIE CLAIRE MAISON A RÉUNI LES PLUS GRANDES 
MAISONS DE LA DÉCORATION ET DU DESIGN À L’HÔTEL DE L’INDUSTRIE À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS !

1. Marie-Christine Dutheil (MCD2). 2. Christine Duval (Moissonier). 3. Jérôme Prud’Homme (Manutti). 4. Caroline Bapt (Les Misces), Anne-Sohpie Heissat (GMC Media). 
5. Dominique Esposito (Ligne Roset). 6. Sabrina Zoubir (DLH), Marie-Océane Vaur (GMC Média), Yannick Mayer (Osborne & Little). 7. François Leblanc (Bensimon). 
8. Victor Caetano (Azea). 9. Graham Noakes, Samantha Buhl, Samantha Millar, Bret VanTiem (Osborne & Little). 10. Bruno Allard (Cinna), Gwenaelle Thébault (DGA 
Groupe Marie Claire). 11. Michelle Poon (Vondom). 12. Antoine Peltier (Yves Delorme). 13. Roberta Carrara (Weber Shandwick France). 14. Francesca Cavalleri, 
Gian Paolo Migliaccio, Francesca Confidati (Ethimo). 15. Alice Geoffroy (Swatch Group), Maï Le (Poiray). 16. Sara Singorini (Studio Viterbo). 17. Mathilde Barbier 
de Chalais (Bureau 110), Kahina Mekesser (Olivier Desforges), Marie-Laure Ghodsi (Bureau 110). 18. Elodie Bretaudeau (Directrice Exécutive GMC Média).  
19. Giorgio Brogi, Costanzo Brogi, Nancy Lane (C&G Maxicom). 20. Nathan Londajim (Media France). 21. Massimo Moltrasio (Gabel Groupe). 22. Irène Le Gall 
(Solgar). 23. Cristina Faedi (Ceramics of Italy), Elise Humbert (Agence de l'Art). 24. Béatrice Delprat (Delprat Rlations Presse), Sylvain Marcoux (Vitra). 25. Patrick 
Agouze (My Media). 26. Sonia Garrissou, Sarah Hammon, Pierre-Jean Chauty (S2H Communication). 27. Anne Desnos (Rédactrice en chef Marie Claire Maison), 
Brigitte Silvera (Silvera). 28. Anna Sidona, Giovanni Gervasoni (Gervasoni). 29.  Stefania Rocchi, Lorenzo Calabrese (Martinelli Luce).
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VOS PLUS BELLES 
IMAGES 

SUR INSTAGRAM

SUIVEZ NOTRE COMPTE

      @marieclairemaison pour découvrir les prochains thèmes de “madéco@moi”.

@caroline_2n@giseleen2actes

Objet décoratif par excellence, 
le vase est loin de ne servir 

qu’à sublimer les fl eurs. 
La preuve avec vos photos publiées 
sur Instagram : il se suffi t à lui seul, 
devenant solifl ore ou objet design, 

comme l’iconique Vase d’Avril 
de Tsé & Tsé. On retrouve aussi 
un modèle en céramique dont 

les motifs rappellent les jarres d’antan. 
Grands, petits, multiples, ronds, 

coniques ou en forme 
de bulbes réinterprétés, vos vases 

nous font presque oublier 
les végétaux qui les garnissent. 

❚ Par Bérengère Perrocheau

Vases 
SACRÉS

@cecile_gvch

@boomboom_shop@chastmartin

84     MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019 

ma déco
@moi



spécial mode



Chaque jeudi, votre magazine stylist 

vous attend au coin de la rue.

Et pour plus de tendances, de bons plans (et de mauvais esprit), 
retrouvez la newsletter La List dans votre boîte mail  

2 fois par semaine.

Pour s’abonner à La List, rendez-vous sur stylist.fr



P. 88 Paris : sous les ors et les moulures, l’appartement 
du couturier Alexis Mabille célèbre le style Directoire 

P. 98 Bordeaux : décalé et extravagant, l’hôtel particulier 
d’un couple fan d’art P. 108 Megève : la mutation 

d’une grange en chalet familial P. 116 Hong Kong : entre design 
contemporain et artisanat une décoratrice française 

jette un pont entre Orient et Occident P. 124 Paris : détonnant 
et opulent ! L’appartement haussmannien d’une famille 

adepte des mélanges à forte densité 

#intérieurs
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P. 98
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À GAUCHE. “Portes, chambranles, moulures, rayures dorées inspirées du Louvre posées et peintes à la main 
par deux artisans : j’ai recréé toute l’entrée. J’aime l’idée d’arriver dans un espace qui ne sert à rien mais dessert tout”, 

explique Alexis. À droite, sur une petite table vintage, vase égyptien, bougeoir en bronze doré Louis XVI 
et peintures de son oncle, Xavier Tronel. Lustre, Stilnovo. La chaise provient de la Maison Christian Dior : c’est un cadeau 

que lui a fait John Galliano après neuf ans de collaboration. Au-dessus, une peinture électrolytique de Jacob Kassay.
À DROITE. Le couturier dans son salon, “ma pièce préférée”. 
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Dorures et marbre règnent en maîtres 
chez le couturier et désormais décorateur 

Alexis Mabille à Paris. 
Il s’est laissé inspirer par le style Directoire 

du quartier et des lieux auxquels 
il a ajouté sa touche mode personnelle.

Par MARIE-NOËLLE DEMAY Photos DIDIER DELMAS

a règle d’or

“Lorsque j’ai acheté cet appartement 
près de la place Saint-Georges, il était 
à l’abandon et dans un état épouvantable. 
En le découvrant, ma mère, s’est mise à pleurer 
en me disant : Mais Alexis, ce n’est pas possible, c’est 
trop moche !” Le couturier éclate de rire à ce souvenir. 
“Moi, j’ai tout de suite aimé la cheminée magnifi que, les 
moulures Directoire du salon et la lumière.” Tout ou 
presque a été abattu et les plans repensés avec l’aide de 
ses amis architectes Émile Humbert et Christophe Poyet. 
Situé au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, lieu de 
prédilection de l’élite intellectuelle et artistique parisienne 
au XIXe siècle, Alexis Mabille jusque-là adepte des Ier et IIe 
arrondissements, a été séduit par l’architecture néoclassique 
de ce 105 m2. Le style Directoire s’y est donc naturellement 
imposé. “J’ai fait refaire tous les plafonds, et les moulures 
sont en plâtre, pas en résine. Toutes les pièces corres-
pondent, j’aime que l’air circule. J’ai sacrifi é l’idée d’avoir 
une chambre d’amis pour donner plus d’espace aux autres 
pièces. Tout est symétrique, afi n de créer des perspectives 
et j’ai voulu de nombreux miroirs pour refl éter la lumière.” 
Longtemps, Alexis Mabille a hésité entre la mode et l’ar-
chitecture et, aujourd’hui, il fait les deux : il a imaginé une 
salle de bains pour Jacob Delafon, décoré le restaurant 
du théâtre Édouard VII, Froufrou, et réalise actuellement 
des canapés pièces uniques avec Aurélie Julien. “Finalement, 
mode et décoration procèdent d’une même méthode de 
travail. Tout part de la matière et du volume.”



J’AI VOULU UN ESPACE SYMÉTRIQUE, 
SANS RIDEAUX, NI MOQUETTE. 

J’AIME LE CÔTÉ NET D’UN SOL EN BOIS
“     

”



Alexis Mabille a dessiné les trois canapés de son salon, recouverts d’un patchwork de tapisseries chinées aux Puces 
(coussins réversibles en vert uni), ainsi que les tables qui les bordent, surmontées de lampes Giacometti. Il a également imaginé 

la table en marbre rose au premier plan : “Elle est creuse, un peu comme une boîte mais pèse tout de même de 210 kilos !” 
Au fond, une table Charles et Fils fait offi  ce de bureau. Alignées, trois petites chaises Napoléon III. À droite, une immense photo encadrée 

de Gilles Bensimon. Sellettes provenant d’un atelier d’artiste. À gauche, sur une table chinée aux Puces, deux soldats 
épreuves de compagnonnage d’un artisan-tôlier et, dessous, un coff re de vêtements de poupées venant du grenier de sa grand-mère.
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À GAUCHE. “La cuisine est la pièce où je travaille le plus. Je peux étaler mes croquis sur la table !” Alexis Mabille 
l’a imaginée tout en marbre Calacatta oro, il voulait “une cuisine qui ressemble à un salon”. Sur la tablette au-dessus des meubles, 
des têtes de Giacometti voisinent avec des plâtres de Marcel Renard, une photo d’Adrien Dirand, un tableau signé de son oncle 

Xavier Tronel, et deux dessins de Louis-Marie de Castelbajac. En dessous, une base de colonne achetée sur e-bay et une lampe japonaise. 
Lustre, Stilnovo. Table de drapier, trouvée chez un soyeux lyonnais. Chaises de famille. Robinetterie, THG.
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LES CHANDELIERS 
NE SONT 

PAS JUSTE 
DÉCORATIFS : 
J’AIME DÎNER 
AUX BOUGIES

“     

”

Dans la partie salle à manger, 
la table de drapier supporte un chandelier 

Louis XV et une collection d’objets 
Wedgwood. Alexis Mabille a dessiné le 
vaisselier, éclairé par des appliques Louis 
XIV, qui abrite ses collections de verreries 

et vaisselle. Les chaises de famille 
ont appartenu à sa tante : 

“Petit, on m’interdisait de m’asseoir dessus 
car le tissu en était trop fragile”. 

Parquet à chevron teinté 
inspiré du style de Jean Royère. 



À GAUCHE. Une salle de bains tout en marbre, éclairée de petites lampes à motifs de fl eurs des années 70, 
chinées aux puces de St-Ouen. Vases Médicis chinés chez les antiquaires du quartier, plâtres de Marcel Renard 

et nécessaire à toilette ancien. Tabouret italien vintage.
À DROITE. “J’ai transféré toute ma bibliothèque dans ma chambre !” Livres et revues sont égayés de souvenirs de voyage 

et surplombent un lit vénitien fi n XVIIIe à pattes de lion venant de sa famille, tout comme le grand miroir d’inspiration chinoise 
posé à même le sol. Tables de nuit Stilnovo, lampe de chevet Charlotte Perriand, fauteuil années 60 en peluche vert amande.

JE NE REÇOIS PAS 
DANS LA SALLE DE BAINS 

MAIS JE POURRAIS PRESQUE 
LE FAIRE !

”

“     
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Sous une frise ancienne de Zuber (“J’ai récupéré cette fi n de rouleau chez mes grands-parents”), une photo de l’artiste Suzanne Jonker 
et un tableau acheté aux Puces de St-Ouen se détachent sur fond de peinture “Vert Kale”, Farrow & Ball. 

À gauche, une petite coiff euse Louis XVI transformée en lavabo. Au-dessus, un miroir ancien et un papillon – son emblème –, cadeau d’un ami. 

J’AIME 
RETRAVAILLER 

UN UNIVERS 
ET LUI DONNER 

UNE  VIE 
PROPRE

“     

”



1. Papier peint “Boiseries Haussmann”, L. 53 cm, Koziel, 45 € le rouleau de 10 m. 2. Table basse en laiton et marbre, diam. 50 x 
H. 55 cm, “Tristan”, Broste Copenhagen, Fleux’, 295 €. 3. Bougeoir en aluminium, L. 15 x H. 46 cm, “Rivoli Double”, Mis en Demeure, 
98 €. 4. Bougeoir en bronze doré, diam. 16 x H. 31 cm, Mis en Demeure, 280 €. 5. Miroir en bois et verre, L. 25 x P. 4 x H. 120 cm, 
“Indiscret doré”, Mis en Demeure, 450 €. 6. Vase en porcelaine émaillée, L. 13 x P. 12,5 x H. 31,5 cm, “Wo”, design Vincent Tordjman, 
Cinna, 73 €. 7. Chaise en chêne massif vieilli, revêtement en lin, L. 55 x P. 60 x H. 94 cm, “Louis”, Maisons du Monde, 49,75 €. 
8. Fauteuil avec revêtement en velours clouté, L. 62 x P. 79 x H. 75,5 cm, “Eulali”, La Redoute Intérieurs, 269 €. 9. Applique en bronze 
doré, L. 35 x P. 23 x H. 62 cm, “Pompadour”, Mis en Demeure, 1 560 €. 10. Chaise en multipli de frêne et acier inoxydable, L. 50 x P. 52 x 
H. 80,5 cm, “Série 7 teinté”, design Arne Jacobsen, Fritz Hansen, Silvera Kleber, 401 €. 11. Coussin tapisserie en coton et polyester, 45 
x 45 cm, “Printemps”, coll. Apocalypse, Jules Pansu, 59 €. 12. Table d’appoint en résine, diam. 30 x H 42 cm, “Saint Martin”, Hamilton 
Conte, prix sur demande. 13. Tapis en laine, 280 x 200 cm, “Jardin Intérieur”, design India Mahdavi, Manufacture Cogolin, 12 600 €.
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D’ORS ET D’AZUR
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DANS LEUR HÔTEL PARTICULIER

DE BORDEAUX,
JEAN ET PRUNE

LES CODES DU XIXe :

Par MARIE-MAUD LEVRON Éditing VALÉRIE CHARIER Photos NICOLAS MATHÉUS

 ET LE MOBILIER DESIGN EST PONCTUÉ DE 

LES MURS S’ANIMENT DE

BOUSCULENT

COULEURS, 
PIÈCES EXTRAVAGANTES.

UN ÉCRIN CHIC ET CHOC.
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À GAUCHE. Depuis la cuisine, 
un passage vers l’entrée de la maison. 

L’imposant lustre en billes d’argile 
est une pièce unique réalisée sur mesure 

en Afrique du Sud. Vases “Koneo”, 
Imperfetto Lab. Tapis  “Atacama”, Élitis.
À DROITE. Dès l’entrée, le style XIXe 

se frotte à des créations contemporaines. 
Commode “Evolution” de Ferruccio 

Laviani, Emmemobili. Bougeoirs “Ashes 
to Ashes” du sculpteur William Guillon, 

galerie Oak à Bordeaux. 
Applique “In the Tube”, DCW Éditions.



UNIES 
PAR UN MÊME JEU 

D’ENTRELACS, 
LES LAMPES MODERNES 

DIALOGUENT 
AVEC LA RAMBARDE 

D’ÉPOQUE



d                                          avid Hybre a eu du fl air. Chargé de la res-
tauration et mise aux normes de l’hôtel particulier de Jean et Prune, l’architecte doit 
leur trouver un décorateur d’intérieur. Objectif : repenser les lieux et leur apporter 
une touche moderne par un mobilier qui détone, en marge des pièces convenues et 
des éditeurs trop courus. David pense à Karine Pelloquin et Frédéric Aguiard, qui 
ont créé Coutume Studio justement pour “réveiller l’inattendu”. Bingo ! Le courant 
passe tout de suite avec les propriétaires. Karine et Frédéric ont carte blanche. Ils 
misent sur l’originalité, avec des créations de designers trouvés dans des galeries 
voire sur Instagram, qui viendront apporter cette touche de singularité pour dynamiser 
l’intérieur. Dès l’entrée, la large commode en bois et laiton signée Ferruccio Laviani, 
surmontée de bougeoirs en bois brûlé et bronze du sculpteur William Guillon, ou 
encore le lustre artisanal en billes d’argile donnent le ton. Un style clairement décalé 
mais toutefois raffi né, grâce notamment aux murs largement recouverts de bleu. Au 
fi l des pièces, objets et luminaires inattendus viennent chahuter les cheminées en 
marbre, moulures et boiseries. Il y fl otte un esprit galerie d’art contemporaine.

À GAUCHE. Le palier est éclairé par trois suspensions “Random Light”, Moooi. 
Sanguines de l’artiste bordelaise Isabelle Valdelievre. 

À DROITE.  La cuisine, signée Coutume Studio, est tout habillée de marbre blanc et châtaignier. 
Tabourets hauts “Joko Stool”, Kristalia. Saladier, vaisselle et paniers, Maison Sersk à Bordeaux. 

Suspensions “Knot”, Brokis. Électroménager, KitchenAid.

MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019      101  



SENSIBLES 
À L’ART, JEAN ET PRUNE 

ATTENDAIENT 
CHAQUE SEMAINE 

QUE NOUS 
LEUR PROPOSIONS 

DE NOUVELLES 
TROUVAILLES

”

“     

FRÉDÉRIC
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Depuis l’entrée, une perspective sur la salle à manger et le premier salon. 
Les deux pièces se répondent par un jeu d’accrochages des toiles 

de l’artiste Patrick Zevaco, Voltex à Bordeaux. Au premier plan, fauteuils “Platner”, Knoll. 
Applique, DCW Éditions. À gauche, canapé “Extrasoft” de Piero Lissoni, Living Divani. 

À droite : chaise “Aranha” de Marco Sousa Santos, éditions Branca Lisboa. 
Lampadaires en verre coloré “Oda” de Sébastien Herkner, Pulpo.



Dans la chambre parentale, 
à l’étage, l’immense tête 
de lit a été réalisée à partir 
de l’agrandissement d’un 
dessin de Karine Pelloquin. 
Lit “Extrasoft Bed” de Piero 
Lissoni, Living Divani. Liseuses, 
Emmemobili. Table de chevet 
“Jenny  Side”, et miroir 
“Giolo” de Carlo Ballabio, 
les deux Emmemobili. Sur la 
cheminée, bougeoirs “Mashup 
chandelier”, Coutume Studio. 
Tapis “Skylight”, Limited Edition

ON AIME MÉLANGER 
LES GENRES AFIN DE PROVOQUER 

D’HEUREUX HASARDS
”

“     

KARINE
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Attenant à la chambre, le dressing joue la carte du glamour. Poufs “Alcide 125” et “Alcide 50”, 
Porada, recouverts de velours “Saint-Germain”, Emmemobili. Coiff euse “Maskara” et miroir “Giove”, Porada. 

Tapis “Skylight”, Limited Edition. Luminaires, Emmemobili. 

UN VENT DE FÉMINITÉ 
SOUFFLE SUR LE BOUDOIR 

EN ROSE POUDRÉ
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BULLES D’AIR

1. En verre opalin et métal, diam. 30 cm, “Rondo”, Eglo, LightOnline, 29,90 €. 2. En verre opalin et laiton, H. 70 cm, “Twice”, House Doctor, 
Fleux’, 199 €. 3. En verre gris fumé, diam. 25 cm, “Kyoto”, Frandsen, Fleux’, 195 €. 4. En verre souffl  é transparent et acier, diam. 25 x 
H. 31,5 cm, “Gambi”, Eno Studio, Made in Design, 229 €. 5. En verre souffl  é gris fumé et métal doré, diam. 22 x H. 49 cm, “Luty”, Sophie 
Séguéla Intérieurs, 485 €. 6. En verre souffl  é poudre et métal doré, diam. 14 x H 27 cm, “Luty”, Sophie Séguéla Intérieurs, 297 €. 
7. En polycarbonate gris fumé, diam. 27 cm, “Melt Mini”, Tom Dixon, Made in Design, 470 €.
Banquette avec piétement en métal doré et assise en tapisserie velours, Maison Bensimon. 
Tapis en 100 % soie végétale “Delice Mastic”, Toulemonde Bochart. En fond, peinture “Gris photo N° 12”, Ressource.
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A GAUCHE. Quelle vue ! Depuis la terrasse, on est en tête à tête avec le mont Blanc. Table et banc en chêne brut, 
Sempre, tout comme le photophore en verre “Rudolph”. Peaux d’agneau, Norki. Plateau en bois, Tom Dixon. Vaisselle “Cantine”, Jars.

A DROITE. Atmosphère douce dans la suite tout de naturel et rose pâle. Applique “Monte & baisse”, Daniel Gallo. 
Bureau “Tokyo”, Sarah Lavoine. Chaise “Juka”, Eno Studio. Peau au sol, Norki. Rideaux en drap de laine, 

Nobilis confectionnés par l’atelier d’Angélique Buisson. Linge de lit, Linge Particulier. Edredon “Cocoon”, Maison de Vacances. 
Plaid en lin gaufré, Le Monde sauvage. Bloc de bois “Logos”, Riva 1920, surmonté d’une sculpture en raku, Joanna Hair. 

Fauteuil “Flag” d’Hans J. Wegner, PP Møbler. 



“Entendre les cloches des vaches, voir les chevaux gambader… je ne m’en 
lasse pas !” Ça n’est pas par amour de la glisse qu’Alexia et son mari Laurent 
ont choisi un chalet à Megève. “Au départ, nous n’avions même pas prévu 
de local à skis !” Leur trip, c’est la campagne. Genevois speedés en semaine, 
ils ont besoin de se mettre au vert le week-end. Dans cette ferme perdue au 
milieu des alpages, ils vivent en osmose avec la nature. De l’ancienne grange, 
il ne reste rien : sous la houlette du maître-d’œuvre Pierre-Emmanuel Charbon 
(La Centrale de Rénovation) et de l’agence d’architecture Atelier S, un nouveau 
bâtiment voit le jour, constitué de deux plateaux de 200 m2 chacun. Écolos 
dans l’âme, Alexia et Laurent veulent un chalet qui s’inscrit dans son envi-
ronnement. Ils le choisissent tout en bois, de la charpente au sol en passant 
par les murs, enduits de chaux. En guise d’isolant, de la bio-fi bre, mélange 
de cellulose, chanvre et coton. Dans ce cadre rustique, la décoratrice d’inté-
rieur Angélique Buisson a opté pour un mobilier simple, aux couleurs douces, 
ponctué de peaux et de laine pour des pièces chaleureuses. Dans le vaste 
séjour, la cheminée centrale offre un spectacle de fl ammes dansantes qui 
fascine leurs trois enfants.

Champ
libre

Alexia et Laurent ont transformé une ancienne grange 
perdue au milieu des pâturages en un chalet rustique et chaleureux. 

Un refuge rural idéal pour ces citadins en mal de campagne.
Par CATHERINE CORNILLE Éditing VALÉRIE CHARIER Photos VINCENT LEROUX
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Un espace salon chaleureux avec des grands canapés “Ananta Class” de Sergio Bicego, Saba Italia. 
Peaux, Maison de Vacances. Coussins confectionnés sur mesure par l’atelier d’Angélique Buisson, à partir des tissus de l’éditeur anglais 

Moon. Fauteuils vintage “Safari” de Kaare Klint, chinés par Angélique à Londres. Sculpture d’art populaire en métal, chinée. 



”

“     C’EST EN ÉTÉ 
QUE LA MONTAGNE 

NOUS PLAÎT

Table basse en chêne, Sempre. Gobelets “Epure” et corbeille à fruits “Meo”, Serax. Sur le bord de la cheminée, 
un plateau en métal noir, KN Industrie. Porte-bûches, Aubry-Gaspard. Posée au sol, une photo de Jean-Marc Palisse. 

Suspensions en verre “Coppola”, Ruben lighting.
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Fauteuil 
en velours 
“Croisette”, 
Honoré. 
Tapis “Splash”, 
Le Monde 
sauvage. 
Au fond, dans 
le salon TV, 
canapé “Mags 
Soft”, Hay. 
Coussin “Encre”, 
Les Ottomans 
chez Le Monde 
sauvage. 
Tapis “Raw”, Gan. 
Table basse 
ancienne chinée.

”

“     LES CLOISONS 
S’ARRÊTENT À 2,10 M 

POUR MIEUX 
LAISSER VOIR 

LA CHARPENTE
ANGÉLIQUE



La cuisine dessinée par Angélique Buisson a été réalisée sur mesure. 
Plan de travail et évier à débord en gneiss, une roche contenant notamment du quartz et du mica. Façades en ancien bois et tôle patinée. 

Suspension “Stchu Moon”, Catellani & Smith. Chaises hautes gainées de cuir, Sol y Luna. Vaisselle et verres, Serax. Planche en bois, 
Dutchdeluxes. Marmite en verre, KN Industrie. Saladier et pichet, Manufacture de Digoin. Frigo et fours, Siemens.
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L’espace spa 
invite à la détente… 

Murs en bardage de bois, 
Rosset matériaux. 

Sol et murs en pierre bleue 
de la région, Capri. 
Piscine réalisée par 

La Centrale de Rénovation. 
Mitigeur de douche, Vola. 
Guéridon “Meo”, Serax. 

Matelas de sol 
confectionné à l’ancienne 

avec un tissu outdoor 
en denim, Sunbrella. 

Serviette, Essix.

”

ON SE DÉTEND 
ENCORE MIEUX 
À LA MONTAGNE

AVEC UN SPA

“     
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ETHNIQUES ET GRAPHIQUES
1. Tapis en 100 % laine fait à la main, 

104 x 162 cm, “Talis-azilal”,  
Maison Emilienne, 440 €, pièce unique. 

2. Tapis Azilal fait main en 100 % laine, 
210 x 133 cm, Les Oies sauvages, 

590 €. 3. Tapis en laine, fabrication 
traditionnelle, 320 x 210 cm, “Hourbab”, 

Sophie Séguéla  Intérieurs, 1 400 €. 
4. Tapis en 100 % laine, 

150 x 250 cm, “Pieds Nus Fussi”, 
Le Monde sauvage, 890 €.

Suspension en métal laqué noir et cuivre, 
H. 23 cm, “Cohen”, Frandsen, Fleux’. 

Console et banc en orme, 
Maison de Vacances. Théière en fonte noir, 

“Arare”, Mariage Frères. Tasses en céramique 
noire, Maison de Vacances. 

En fond, peinture “Gris Photo” n° 13”, Ressource.
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La chambre, tout en bois blond et coloris pastel, 
s’ouvre sur la végétation luxuriante. 

Fauteuil vintage chiné recouvert de tissu en coton rose pâle. 
Chevet gris rapporté de Londres. 

Lampe asiatique chinée au marché Paul-Bert (Puces de St-Ouen). 
Tabouret “Butterfl y” de Sori Yanagi, Vitra. 

Au mur, dessin de Victor Pasmore.
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Reportage et photos BÉNÉDICTE DRUMMOND 
Stylisme et texte CATHERINE CORNILLE
Éditing VALÉRIE CHARIERPh
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EVE MERCIER

AVEC SON MÉLANGE
D’INFLUENCES
CULTURELLES
INTERNATIONALES, 
L’ APPARTEMENT 
DE LA DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

À HONK KONG
DRESSE UN PONT
ENTRE 
ORIENT ET
OCCIDENT



Sur un mur blanc immaculé, les tableaux apportent une touche de couleurs chaudes au salon, 
relayées par les coussins safran sur le canapé, le tout dessiné et confectionné par Ève. Coussin ikat bleu et blanc, Yastik by Rifat Özbet. 

Les tables basses en Plexiglas transparent cerclé de laiton ont été réalisées sur mesure. Tasses à thé chinées à St-Petersbourg. 
À gauche du canapé, la table “Marguerite” en bronze d’Hubert Le Gall et une lampe fl eurs des années 70 chinée aux Puces. 

Tapis berbère chiné. Au mur, des œuvres sur papier d’Anish Kapoor.

J’AI UNE PASSION 
POUR LES ARTISTES 

DES ANNÉES 1920
”

“     
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                                    e leur balcon, Violette et Céleste, toutes 
deux 13 ans, contemplent la mer à leurs pieds et les montagnes en arrière-
plan. Aux premiers beaux jours, elles n’ont que quelques mètres à parcourir 
pour aller profi ter de la plage de sable fi n bordée d’arbres de St-Stephen, à 
Stanley. Cet ancien village de pêcheurs, situé au sud de Hong Kong Island, 
n’est qu’à une poignée de kilomètres de la mégalopole chinoise. “En une 
vingtaine de minutes, on passe d’une agitation proche de New York à une 
dolce vita digne de la Riviera.” Globe-trotters, Ève Mercier et son mari Édouard 
ont déménagé treize fois en vingt ans. Ils veulent s’établir à Hong Kong, où 
ils ont déjà vécu une vingtaine d’années plus tôt. Cet appartement situé au 
premier étage d’une maison des années 50 les séduit par sa luminosité et la 
modernité de sa distribution. Ils y apportent peu de changements, se focalisant 
sur la décoration. Ève constate alors qu’il y a très peu d’architectes d’intérieur 
locaux. Elle mène son enquête auprès des industriels et cabinets de recrute-
ment, et découvre que les jeunes hongkongais partent étudier à l’étranger 
faute de trouver un enseignement sur place. Sans hésiter, et forte de sa 
formation à la KLC School of Design de Londres, elle décide de fonder une 
école, la “Insight School of Interior Design”, pour former ces jeunes. Elle 
s’entoure d’enseignants internationaux, pour créer une passerelle entre les 
cultures orientales et occidentales. Un moyen de concilier le meilleur des 
deux mondes. Son appartement en est un parfait exemple. Du blanc, du bois : 
la décoration est sobre, mais s’anime de touches de couleurs qui apportent 
du relief à cette base reposante. Le mobilier associe des créations de pointures 
du design à des meubles chinés à travers le monde ou réalisés sur mesure. 
Un mélange “maison” apaisant et riche, jamais ennuyeux !

D

L’entrée graphique, en placage de noyer, s’ouvre sur un îlot-bar dont les courbes 
rappellent le style de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer. Elle ne fait qu’un avec le séjour, et dessert à l’arrière la cuisine, 

une chambre d’appoint et un bureau. Au mur, la gravure “Le serment” du peintre Robert Bonfi ls. 
Adossée au pilier, une gravure du peintre Jean-Émile Laboureur. Plats et soucoupes sur le bar chinés à Bangkok.



La chambre contemporaine d’esprit colonial s’ouvre vers la salle de bains, avec des éléments décoratifs 
rapportés du monde entier. Lit à baldaquin, The Conran Shop. Rideaux blancs confectionnés à Sham Shui Po, 

le marché aux tissus de Kowloon. Coussins en tissu ikat de Madeline Weinrib. Table de chevet, Chelsea textiles. 
Lampe chinée au marché aux puces de Londres. Paniers rapportés d’Australie. Colonne-bibliothèque 

pour livres “Ptolomeo”, design Bruno Rainaldi pour Opinion Ciatti. Tabouret “Butterfl y” de Sori Yanagi, Vitra.
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MULTICULTURELLE, 
LA CHAMBRE 

DRESSE UN PONT 
ENTRE L’ORIENT 
ET L’OCCIDENT



LE SÉJOUR 
S’OUVRE SUR UN PAYSAGE 

DE CARTE POSTALE

Une alcôve dans l’entrée côté salon 
permet d’admirer le petit port et la plage en contrebas. 

Chaise traditionnelle chinoise chinée, 
sur laquelle est posé un sac en tissu, Zhou Hai. 

Gravures en noir et blanc 
de l’artiste espagnol, Edouardo Chillida.
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MISE AU CLAIR
1. Chaise “Bac”, en frêne massif, L. 52,5 x P. 51 
x H. 73 cm, design Jasper Morrison, Cappellini, 
610 €. 2. Chaise “N01”, en placage hêtre, 
piétement en hêtre massif, design Nendo, Fritz 
Hansen chez Silvera, 615 €. 3. Chaise “Visu”, 
en chêne massif, , L. 45,5 x P. 50 x H. 80,5 cm, 
design Mika Tolvanen, Muuto, Fleux’, 299 €. 
4. Fauteuil  “Cover”, en chêne naturel, L. 56,6 x 
P. 46 x H. 76 cm, design Thomas Bentzen,  Muuto, 
Fleux’, 399 €. 5. Tabouret “Stool 60”, en 
bouleau, diam. 38 x H. 44 cm, design Alvar Aalto, 
Artek, The Conran Shop, 210 €. 6. Tapis 
“Lagune BO1”, en soie et laine, 200 x 300 cm, 
coll. Antho10gy, Tai Ping, 8 795 €. 7. et 
8. Housses de coussin “Boréale”, en 100 % lin 
avec broderie, 33 x 57 cm, Iosis, 73 € la housse.
Peinture “T2084-4 Rhodonite”, Tollens.
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À GAUCHE. “On voulait une entrée détonante…” D’où cette association 
entre le “Blue Ground” de Farrow & Ball et le papier peint “Japan” de Wall & Decò. 
La fenêtre a été sacrifi ée au profi t d’un placard composé d’une multitude de miroirs, 

“une idée empruntée à India Mahdavi” et réalisée par l’agence 10surdix. 
Suspensions en cristal de Murano, Axo Light. Lampadaire “Jonc”, Mis en Demeure. 

Banquette de Carlo Ratti, 1955, chez A Touch of Design, recouverte de coussins en tissu, Élitis. 
Table basse, design italien, trouvée au Marché Paul-Bert, à St-Ouen, 

lampe “Don Giovanni” en verre de bohème, India Mahdavi.
À DROITE. Fauteuil et fourrure chinés au marché Paul-Bert, à St-Ouen. 

Applique “Delightfull”, Galliano chez Voltex. Tableau d’Olivier Suire, 
Galerie Les Portes en Ré (Île de Ré). Céramiques des années 50 chinées 

aux Puces de St-Ouen et chez des antiquaires de l’Île de Ré.



“C’est quoi, ce délire ? Vous êtes fous ?” Quand Patrice et Karine montrent à leurs 
jumeaux de 15 ans les coloris choisis pour leur nouvel appartement, Antoine et 
Valentin n’en croient pas leurs yeux. Quelle idée de peindre les plinthes en noir, 
de mettre un bleu brumeux dans l’entrée et un papier peint léopard dans la biblio-
thèque ! Mais pour donner du caractère à leur intérieur, leurs parents ne reculent 
devant rien. “Ça n’a pas toujours été le cas : dans notre précédent logement, on a 
failli divorcer à force de se disputer sur les teintes à utiliser” se souvient Karine. 
C’est son ami Pierre Brinon, décorateur, qui lui a donné ce goût des partis pris forts. 
À la recherche d’un plus grand espace pour que leurs trois enfants aient chacun 
une chambre, le couple trouve ce 210 m2. Même s’il est un peu trop classique, ils 
aiment son entrée sensuelle, tout en courbes, et sa triple réception. Pour se l’appro-
prier, ils repeignent tout, font poser des papiers peints parfois extravagants, rehausser 
les plinthes “pour contraster avec les moulures”. Ils en profi tent pour changer tous 
leurs meubles. “À part le canapé, on n’a rien gardé de notre ancien appartement.” 
Leur nouvelle passion, ce sont les années 50. Dans son showroom parisien A Touch 
of Design, leur amie Pascale Guérin propose un mobilier qui correspond exactement 
à leurs envies. “Plus ça va, plus on recherche des pièces maîtresses : c’est une forme 
d’escalade.” Valentin et Antoine ont fi ni par se rallier à eux, depuis qu’ils ont entendu 
les “waouh !” de leurs copains.

En avant les couleurs ! 
Dans leur appartement haussmannien, 

Karine et Patrice ne se sont fixé 
aucune limite pour sortir du lot, 

juxtaposant les unis et les imprimés. 
Un pied de nez à la grisaille.

Stylisme VIRGINIE LUCY-DUBOSCQ Texte VALÉRIE CHARIER 
Photos DIDIER DELMAS

& chic
Éclectique
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CE CANAPÉ 
EST LE SEUL RESCAPÉ 

DE NOTRE ANCIEN 
APPARTEMENT

“     

”

“Pour le salon, pièce centrale de l’appartement, on a calmé le jeu au niveau des couleurs.” Les murs s’affi  chent donc 
en “Grège ciment”, Ressource. Mais plinthes et huisseries conservent le “Off -black”, Farrow & Ball. Fauteuil de Warren Platner, Knoll. 

Canapé Marac, recouvert d’un tissu velours Lelièvre, et de coussins en tissus Élitis. Devant la fenêtre, 
un lampadaire de Jo Hammerborg, 1965, A Touch of Design. Sous le miroir en rotin des années 50, chiné chez Red Rose Antiques 

(Puces de St-Ouen), un lampadaire “Cantharelle”, de Maiija Liisa Komulainen, chez A Touch of Design. Guéridon “Bishop”, India Mahdavi. 
Tables basses, Les Mille Feuilles. Tapis “Polia Shape”, Toulemonde Bochart. Rideaux “Bowie Snow”, Larsen. 

Au premier plan, lampadaire vintage de Goff redo Reggiani, 1969, chez A Touch of Design.





 LA BIBLIOTHÈQUE EST PENSÉE 
COMME UN CABINET DE CURIOSITÉS

À GAUCHE. Réalisée par l’agence 10surdix, la bibliothèque ose une association entre le “Midnight” 
de Sarah Lavoine pour Ressource et le papier peint léopard “Pantanal” d’Osborne & Little. Table basse, Les Mille Feuilles, 

vases en verre recyclé achetés sur l’Île de Pantelleria (Italie). Chaise “AA” en peau, Airborne. 
Canapé “Hugo”, Sits chez Suite 13 à Dinard. Peau de Gnou, Deyrolle. Sur la cheminée, globe lumineux et colonnes, 

chinés aux Puces de St-Ouen. Dans les étagères, à gauche, un cadre lumineux de Céleste Mogador et Antoinette Poisson, 
Le magasin de la République (Île de Ré), jouxte une vierge en céramique de Fabienne Auzolle. De l’autre côté, des masques africains 

aux côtés d’une lampe “Anatomie”, le tout Les Mille Feuilles. Sur l’étage d’en dessous, vase en céramique et or de Fornasetti, L’Éclaireur. 
Dans le refl et du miroir, une tête de buffl  e en perles, trouvée en Afrique du Sud.

À DROITE. Sur le piano, Bechstein, la lampe Z de Louis Kalff , 1955, chez A Touch of Design, 
et une coupelle tripode en terre chamottée, design 50, dénichée aux Puces de St-Ouen. Miroir et cadre, Les Mille Feuilles. 

Œuvre de taxidermie, Deyrolle. Papier peint léopard “Pantanal” d’Osborne & Little. 
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ON S’EST LÂCHÉS 
DANS LA 

SALLE À MANGER ! ”

“     

Le papier peint “Traces” de Wall & Decò apporte la touche bronze qui fait la diff érence. Sur les huisseries, peinture “Off -black” 
de Farrow & Ball. Table en marbre, Elyps chez 10surdix. Pichet, Sarah Lavoine. Chaises “Beetle”, Gubi. Enfi lade “Quadro”, Capo d’Opera, 

surmonté de deux lampes noires en bronze, Mis en Demeure, et d’une collection de céramiques des années 50, chinées. 
Au mur, une série de miroirs sorcière d’époque Napoléon III, chinés aux Puces de St-Ouen. Suspension “Blade”, Baxter. Tapis “Bosquet 
Roseau” de Christian Lacroix, Designers Guild. Au premier plan, dans le couloir : sur le cache-radiateur, une lampe en bronze, chinée. 

Au mur, une coiff e de danse en plumes, La Maison Générale à Saint-Malo.
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COULEURS DU TEMPS
1. Tissu velours en 100 % coton, L. 140 cm, “Panthère”, Boussac 
chez Pierre Frey, 192 € le m. 2. Lampe de table avec pied en 
céramique et abat-jour en rabane, L. 12 x H. 54 cm, “Portofi no”, 
Maison Sarah Lavoine, 360 €. 3. Boîtes en laiton et émail, 
L. 21 x P. 12 x H. 7 cm, “Slave”, Maison Sarah Lavoine, 
32 € pièce. 4. Console en noyer et laque bleu paon, L. 120 x 
P. 38 x H. 80 cm, “Signature”, CFOC, 1 200 €. 5. Suspension 
en métal laqué et laiton, diam. 25 x H. 21 cm, “Bubble GM”, 
Superliving, Fleux’, 80 €. 6. Canapé avec revêtement en 
velours et pieds en bois de bouleau teinté, L. 135 x P. 65 x 
H. 75 cm, “Sofa”, Maison Bensimon, Home autour du 
Monde, 475 €. 7. Coussin en soie imprimée, 30 x 45 cm, 
“Daiquiri”, Élitis, 72 € la housse. 8. Pouf avec revêtement 
en velours, diam. 50 x H. 35 cm, “Las Vegas”, AU Maison, 
Fleux’, 139 €. 9. Bout de canapé avec piétement en métal 
eff et vieilli et plateau amovible en émail coloré, diam. 40 x 
H. 50 cm et diam. 30 x H. 40 cm, “Picabea”, AM.PM., 189 € 
le lot de 2. 10. Photophores en verre, diam. 9 x H. 7 cm et 
diam. 16 x H. 14 cm, “Ovale”, Maison Sarah Lavoine, 
14 € et 22 €. 11. Tapis en 100 % polyester tissé main, 300 
x 200 cm, “Zen-Abysse”,  Toulemonde Bochart, 388,80 €.
En fond, peinture “Off  Black 57”, Farrow & Ball.
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D E S  D A L L E S  D E  M O Q U E T T E S

I N T É R I E U R S  D E S I G N  x  M O D U L A I R E S

LES MANUFACTURES FÉVRIER PRÉSENTENT 

DÉSIGNÉE PAR MAISON SARAH LAVOINE
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P. 134 Fibres brutes, tons kraft et rotin : c’est tout naturel 
P. 140 Antique, séraphique, onirique, vive la Renaissance !

P. 134

P. 140
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SCULPTURES VÉGÉTALES 
1. Papier peint comme une marqueterie de paille, 

“Juego de Paja”, rouleau de L. 10 x l. 0,7 m, Élitis, 
13 €. 2. Applique en cannage, 27 x 15 cm, Maison 

Émilienne, 45 €. 3. Plateau laqué, “Wabi Sabi”, 
diam. 61 cm, Notre Monde, 143 €. 4. Papier peint 

imprimé sur intissé, rouleau 10 x 0,68 m, “Mia”, 
Pierre Frey, 144 €. 5. Horloge en bois et laiton, 
“Tik Tok”, diam. 12 cm, Drugeot Manufacture, 

119 €. 6. Suspension en osier, diam. 45 
x H. 60 cm, Maison Émilienne, 199 €. 

7. Fauteuil en fil de nickel poli recouvert de laine, 
design Warren Platner, Knoll Édition, 5 547 €. 
8. Oiseau en bois “Horus”, Tiergarten, 180 €. 
9. Globe en verre, H. 35 cm, Chehoma, 28 €. 
Couronne de blé, Althéa Roséa. Peintures au sol, 
“Rolling for Dark” et “Slake Lime”, Little Greene.
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BRASSÉE SÉCHÉE  
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C’EST TOUT
NATUREL

DÉPOUILLÉE D’ARTIFICES, LA MAISON EMPRUNTE 
TOUT AUX STRATES BRUTES DE LA NATURE. GRAMINÉES GLANÉES, 

TISSAGES ET ROTIN AUX NUANCES DE SABLE, DE KRAFT ET DE LIN FUSIONNENT 
EN FORMES ORGANIQUES, RAFFINÉES DE SUBTILES IMPRESSIONS GRAPHIQUES 

ET D’EFFETS DE MARQUETERIE.  
Par VIRGINIE LUCY-DUBOSCQ Photos DIDIER DELMAS

1. Papier peint créé 
en 1877 par William Morris, 
rouleau 10 x 0,53 m, 
“Chrysanthemum”, 
Morris & Co, 111 €. 
2, 3 et 4. Taies d’oreiller 
en lin, Society, 115 € l’une. 
5. Coussin rayé, 40 x 40 cm, 
Artiga, 28 €. 6. Coussin 
en lin brodé, “Joséphine”, 
40 x 55 cm, Élitis, 99 €. 
7. Coussin en laine et fibre, 
“Sivo”, 40 x 60 cm, Blomus, 
135 €. 8. Coussin en lin 
seigle, “Veda”, 40 x 60 cm, 
Élitis, 75 €. 9. Lit en chêne 
plaqué, “Drakar”, en 90 
x 190 cm, AM.PM., 513 €. 
10. Plaids noir, ficelle
et sable, en laine, “Nodo”, 
130 x 180 cm, Society, 
550 €.
Moquette en 100 % laine 
bio, sans colorant ni produits 
chimiques, “Natural Étincelle”, 
Noble Nature.



PAYSAGE INTÉRIEUR 
1. Paravent en marqueterie de paille, 

pièce unique, Lison de Caunes, 18 000 €. 
2. Papier peint panoramique, 

L. 6 x H. 2,10 m, “Badalpur sépia déco”, 
Ananbô, 1 260 €. 3. Coussin en lin seigle, 

“Veda”, 40 x 60 cm, Élitis, 75 €. 
4. Coussin en lin gansé, “Waves”, 50 x 70 cm, 

Élitis, 109 €. 5. Plaid en lin brodé, 
L. 130 cm, “Zeppelin”, coll. Imagine, 

Pierre Frey, 276 € le m2. 6. Canapé 
en rotin et cannage, “Bos Jungle”, 

design Maxence Boisseau et Nelson Alves, 
Studio at-once, Orchid Edition, 4 016 €.

1 2

3 4

6

5
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LIGNES IRRÉGULIÈRES
1. Bol et coupelle en grès, “Grød”, diam.16 et 18 cm, 
Broste Copenhagen, 18 € et 22,50 €. 
2. Assiette artisanale en terre mêlée, 22 x 22 cm, 
Atelier Pascale Mestre, prix sur demande. 
3. Papier peint en chevron de bois, rouleau de 
10 x 0,53 m, Koziel, 53 €. 4. Hibou en bois 
sculpté “Loka”, Tiergarten, 192 €. 5. Pot à lait
 en terre noire cuite, “Nordic”, Broste 
Copenhagen, 39 €. 6. Bol et mug en céramique 
noire, “Nordic”, Broste Copenhagen, 10 € pièce. 
7. Tasses et assiettes plates en terre mêlée, 
Casa Lopez, 77 et 38 €. 8. Assiettes et assiette 
calotte en porcelaine avec glaçure réactive, 
“Mika“et “Mikado”, Sophie Séguela, 20 et 16 €. 
9. Couteau en bois, The Conran Shop, 8 €.

1

2 3

4

7 
5 6
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9
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DE GRÈS ET DE FORCE
1. Lampe bicolore, “Binic”, Foscarini, 145 €. 
2. Moulin à poivre en bois brut, H. 22 cm, 
Casa Lopez, 90 €. 3. Plateau en chêne, 
“Corniche”, Reine Mère, 69 € les 2. 
4. Boîtes en marqueterie de paille et bois 
ou wengé, Lison de Caunes, 
1 300 et 2 300 €. 6. et 8. Minivases en 
céramique, “Constance”,  H. 12 et 8 cm,  
Mapoésie, 25 et 30 €. 6. Photophore en 
verre ciselé, “Elil”, H. 13 cm, Sophie 
Séguela, 21 €. 7. Vase en grès émaillé, 
“Rustica”, diam. 20 cm, 
Broste Copenhagen, 53,50 €. 
9. Vase  en grès émaillé, “Slim”, H. 15 cm, 
Broste Copenhagen, 23 €.
Peintures “Rolling for Dark” et “Slake Lime”, Little 
Greene.
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DOUX 
COMME UN AGNEAU

1. Papier peint esprit mosaïque, 
“Mosaïque Art déco”, 

rouleau de 10 x 0,53 m, Koziel, 59 €. 
2. Revêtement mural en feuille de bois, 

“Verneuil”, l. 91,5 cm, Nobilis, 
245 € le m. 3. Revêtement mural 

en incisé L. 90 cm, “Air”, coll. Takara, 
Arte International, 69 € le m. 

4. Miroir en rotin tressé, “Onde”, design 
Guillaume Delvigne, diam. 92 cm, Orchid 

Edition, 355 €. 5. Fauteuil en agneau 
coloris taupe, “Otto Schulz”, Norki, 8 800 €. 

6. Lampe à poser iconique des TGV, 
en aluminium, design Lina Vautrin, 

coédition Moustache x Sncf, 295 €.
Moquette en 100 % laine Bion, 

sans colorant ni produits chimiques, 
“Natural Étincelle”, Noble Nature.
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UN ANGE PASSE
1., 2. et 4. Papiers peints “Alchemy 8”, “Alchemy 10” et “Chev18”, 130 x 270 cm, Labo Léonard, 190 €. 3. Papier peint 
“Alchemy 7”, 345 x 270 cm,  Labo Léonard, 503 €. 5. Papier peint “Alchemy 3”, 400 x 270 cm,  Labo Léonard, 583 €. 

6. et 7. Vases “Nœud” et “Leto” en bronze, cristal et dorure, H. 56  et 45 cm, Cristallerie de Montbronn, prix sur demande. 
8. Tasse et soucoupe litron “Nature morte aux pêches”, réédition Ancienne Manufacture royale, Bernardaud, 294 €.

 9. Buste en plâtre patiné brun “Le printemps de Belloc”, H. 31 cm, Saulaie, 169 €. 10. Assiettes à dîner et à dessert “Boulle”, 
diam. 26 et 21 cm, Bernardaud, 202 et 192 €. 11. Manchette “Marla”, jonc “Hana” et “Andreas” en plaqué or, 



12 14 15
16

18

19

17

13

3 4 5

RENAISSANCERENAISSANCE
ACTE DE

CULTURE ANTIQUE, FIGURES SÉRAPHIQUES ET FRESQUES ONIRIQUES : 
À LA MANIÈRE DU CABINET DE CURIOSITÉS 

D’UN FASTUEUX “PALAZZO” DE LA RENAISSANCE, 
LES CODES THÉÂTRALISÉS DU STYLE GRÉCO-ROMAIN 

CÉLÈBRENT UN ART DE VIVRE AUSSI PRÉCIEUX QU’INTRIGANT.
Stylisme PAULINE LESAGE Photos VINCENT THIBERT

Lõu Yetu, 78, 65 et 55 €. 12. Set de 3 bougeoirs en fer martelé et patiné “Nox”, H. de 19 à 29 cm, Caravane, à partir de 58 €. 
13. Miroir en laiton “Rashmi”, Caravane, 15 €. 14. Coupe “Empire” en bronze, cristal et dorure, H. 25 cm, 

Cristallerie de Montbronn, 4 511 €. 15. Œuf en ivoire et or, coll. Versailles, H. 10 cm, Manufacture Emaux de Longwy, 1 789 €. 
16. Plat en porcelaine “Transatlantic”, L. 25,5 x l. 16,6 cm, Saulaie, 37,70 €. 17. Cave à caviar “Globe” en bronze et cristal, H.  60 cm, 

Cristallerie de Montbronn, 4 332 €. 18. Peigne “Bagatelle” en métal ciselé recouvert d’or, Anna Rivka, 145 €. 
19. Tissu de soie brodé à la main “Arabesque Organza 2”, sur mesure, Zuber, prix sur demande.

Composition florale, Thierry Féret.



AUX MARCHES DU PALAIS
1. Décor panoramique “Les Lointains”, L. 400 x l0,53 cm, Zuber, prix sur demande. 

2. Papier peint “Corps 2”, 100 x 270 cm, Labo Léonard, 146 €. 3. Lustre en métal “Capucine”, 
H. 80 x L. 72 x P. 62 cm, Maison du Monde, 329 €. 4. Verre “Harcourt Eve”, H. 18 cm, Baccarat, 160 €. 

5. Embrasse deux glands, coll. Galliera, L. 1 m, Houlès, 355 €. 6 et 11. Coupes anciennes indiennes 
gravées à la main, 14 et 17 cm, Niki Jones, 45 et 57 €. 7. Pichet en cristal “Emporio”, 
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14

H. 25 x L. 19,5 cm, Vista Alegre, 338 €. 8. Tasse et soucoupe litron “Aux Dauphins”, réédition Ancienne Manufacture royale, 
Bernardaud, 307 €. 9. Verre en cristal “Diamant Verre”, H. 18 cm, Baccarat, 185 €. 10. Chandelier en aluminium “Fréhel”, 

H. 34 cm, Maison du Monde, 22 €. 12. Pied masculin en porcelaine “Memorabilia Mvsevm”, L. 37 x H. 20 cm, 
Seletti chez Made in Design, 129 €. 13. Verre “Harcourt 1841”, 13,5 cm, Baccarat, 195 €. 14. Galon, coll. Galliera, 

L. 50 m x l. 50 mm, Houlès, 101 €. 15. Pot en laiton oxydé “Oxi”, H. 6, Bolia, 20 €.
Mules en tissu floral, Donatella Brunello et Antonio Barbato.
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Il se défi nit comme un “parigot berlinois”. 
Ou est-ce l’inverse ? Peu importe, l’artiste-
illustrateur Éric Giriat, français par son père 
et allemand par sa mère, est 100 % l’un et 
100 % l’autre. Avec des préférences selon la 
saison : Berlin, c’est plutôt aux beaux jours. 
“J’adore y passer mes vacances d’été”. Baignades 
dans les lacs rococo, sorties en bateau, balades 
à vélo dans les parcs et à travers les bois 
peuplés de renards et de sangliers jusqu’à 
Postdam ou encore visites des galeries et des 
musées, architecture, tout le comble : “C’est la 
seule cité que je connaisse qui offre une telle 
combinaison de deux choses essentielles pour 
moi, ‘Natur und Kultur’.” Mais c’est aussi l’am-
biance qu’il le ravit : “On se sent plus libre ici, 
il n’y a pas de barrière, de snobisme, de codes. 
Paris est dans le paraître, Berlin est dans l’être.” 
C’est à 20 ans, tout juste diplômé de l’école 
d’Arts graphiques Penninghen et à l’instant où 
le mur s’effondre qu’il fonce vers Berlin pour 
la première fois. Coup de foudre pour la ville, 
son mode de vie déjanté et underground qui 
lui conviennent. “La ville s’est assagie depuis, 
et moi aussi.” Maintenant qu’il y a acquis un 
appartement dans le quartier de Kreuzberg, il 
y passe beaucoup de temps, dans son atelier 
où ce “chercheur visuel” crée aussi bien pour 
les grandes maisons comme Guerlain, Fauchon, 
Hennessy, Le Bon Marché, Landmark à Pékin 
et Hong Kong que pour la presse internationale. 
Féru d’architecture et fan de Bauhaus, il connaît 
la ville intimement, et partage avec nous son 
savoir encyclopédique et sa “Deutsche vita”.

Par ANNE DESNOS-BRÉ Photos LOUISE DESNOS

72 HEURES À BERLIN
AVEC ÉRIC GIRIAT

#visas
Berlin : les adresses “natur” et “kultur” de l’artiste 

et illustrateur Éric Giriat Johannesburg : l’AtholPlace 
Hotel &Villa, une oasis chic en ville Sicile : de Syracuse 

à Catane et au pied de l’Etna, le design fait irruption.
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“NATUR & KULTUR ”
LE CREDO 

D’ÉRIC GIRIAT

L’ATELIER D’ÉRIC GIRIAT
C’est entouré de ses objets de design 
fétiches qu’Éric travaille à ses créations, 
où traits de crayons et traits d’esprit se volent 
la vedette entre ironie et décalage. 
Une forme d’engagement pour cet artiste 
visuel “sans frontière stylistique, thématique, 
technique, géographique”, car pour Éric, 
“le beau et l’humour sauveront le monde”.

BOUTIQUE KÜHN 
KERAMIK
Dans cette ancienne 
officine d’apothicaire du 
XIXe siècle, Kühn Keramik 
propose sa propre production 
de vaisselle et objets 
décoratifs, fabriquée sur place 
au sous-sol. Des créations tout 
en blanc et noir, au style 
“baroque/punk très berlinois”, 
selon Éric, associées à celles 
plus classiques d’Astier 
de Villatte qui propose à Paris 
les collections de Kühn. 
Un heureux mariage !
❚ Yorckstrasse, 18. 
Tél. : +49 30 28384695

MR MINSCH
C’est sa pâtisserie 
préférée. 
Comme il habite tout 
près, il se rend à pied 
dans ce décor 
un brin kitsch avec 
ses assiettes 
décoratives fixées 
aux murs aux couleurs 
de sorbets et 
sa terrasse meublée 
de bric et de broc. 
Il y cède à ses 
tentations crémeuses 
à souhait, comme 
la “Grossbeeren-
Baiser Torte”.
❚ Yorkstrasse, 15. 
Tél. : +49 30 52 66 
49 03

CAFE AM NEUEN SEE
Un havre comme Éric 

les affectionne : à l’ombre 
des arbres du jardin zoologique 

de Tiergarden et au bord d’un lac 
où canoter l’été, l’établissement 
se divise en un café de plein air 

“biergarten” et un restaurant 
situé dans un ancien bunker qui 

avait été édifié pour 
les ambassades toutes proches. 

“Ça, c’est vraiment Berlin”, dit Éric.
❚ Lichtensteinallee, 2. 

Tél. : +49 30 2544930

GALERIE MICHAEL BOSSECKER
Dans sa galerie comme un déballage, 
il propose une sélection hyper-pointue 
de mobilier de caractère, antiquités 
du XXe siècle (des pièces de Verner Panton 
ou de Thonet des années 20), des raretés 
de la Renaissance et des tapis berbères. 
Un mélange de pépites dignes des musées. 
❚ Postdamer Strasse, 77-87. 
Tél. : +49 (0)1 727083779

HOTEL 25HOURS BIKINI BERLIN
Le 25hours dans le quartier de Bikini 
est un indiscutable “hotspot” berlinois, 
avec son Monkey bar perché dont le nom 
fait référence à la fosse aux singes 
du parc zoologique tout proche et sa vue 
imprenable sur le Tiergarten. 
Un esprit cool et branché, où le design et 
mode de vie “alternatifs” règnent en maître. 
❚ Budapesterstrasse. 40. 
Tél. : +49 30 1202210

MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019      145  



GALERIE JOHANNA BREEDE 
Le meilleur de la photographie 
internationale est exposé ici. 
Des tirages d’exception, uniquement 
des noir et blanc, des plus grandes 
signatures : Herbert List, Stephan Mosès, 
René Groebli, Ulrike Ottinge… 
❚ Fasanenstrasse, 69. 
Tél. : +49 30 88913590

P&T
C’est chez Paper & Tea qu’il apprécie pour 

“la finesse du lieu” qu’Éric vient se fournir en thés 
rares, dans cet écrin immaculé aux rayonnages 

peuplés d’objets de préparation et 
de dégustation, comme des théières et des bols, 
essentiellement japonais. Sa dernière trouvaille ? 

Un thé blanc Pu er bayan, presque aussi clair 
que de l’eau. Une ode à la délicatesse.

❚ Bleibtreustrasse, 4. 
Tél. : +49 30 555 79 8080

BAERCK STORE
Un concept-store comme Éric les aime : 
dans un décor à la fois minimal et charmant avec 
des plantes sur les étagères, l’endroit propose 
des modèles de prêt-à-porter, des petites pièces 
de mobilier et des bijoux, des accessoires, 
de leur propre label Llot Llov et d’autres éditeurs 
branchés internationaux.  
❚ Mulackstrasse, 12. Tél. : +49 30 24048994

RIEHMERS HOFGARTEN 
Un îlot architectural typiquement 

berlinois, dans le quartier de Kreuzberg 
tout près de chez Éric où il aime flâner. Une 

architecture XIXe siècle aux somptueuses 
façades d’inspiration néo-baroque et 

Renaissance ornées d’Atlas, édifiée en forme 
de T, avec un passage et une cour arborée 

où s’arrêter le temps. 
❚ Entrée par la Grossbeerenstrasse 

et la Yorckstrasse.

DIE FISCHERHÜTTE AM 
SCHLACHTENSEE
C’est pour l’ambiance décontractée 
des lacs qu’Éric aime passer ses étés 
à Berlin. Sur la terrasse de cette “cabane du 
pêcheur”, on déguste des mets simples en 
contemplant les familles qui canotent avant 
de piquer une tête.
❚ Fischerhüttenstrasse, 136. 
Tél. : +49 30 80498310
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NI  BARRIÈRE, NI CODE : 
ICI ON SE SENT LIBRE

GALERIE KÖNIG
La galerie d’art contemporain 
de Johann König est 
spectaculaire : créée en 2002 et 
installée depuis 2015 dans 
l’ancienne église de style brutaliste 
Ste-Agnès édifiée dans les années 
60 par l’architecte Werner 
Düttmann, elle rassemble les plus 
grands artistes contemporains 
installés et émergents et figure 
comme un acteur majeur de la 
scène artistique internationale. 
La “reine des galeries”, selon Éric.
❚ Alexandrinenstrasse, 121. 
Tél. :  +49 30 26103080



GALERIE ESTHER SCHIPPER
De la riche scène artistique berlinoise, 

Éric retient particulièrement cette galerie 
qui accueille les installations de grands 

plasticiens contemporains internationaux : 
Thomas Demand, Pierre Huyghe, 

Tomás Saraceno, Philippe Parreno, 
Ugo Rondinone…, la crème de l’art 

contemporain dans un écrin immaculé idéal.
❚ Potsdamer Strasse, 81.

Tél.: +49 30 374433133 

COOKIES CREAM
Ce restaurant n’est décidément pas 

comme les autres, d’abord parce qu’il s’agit 
du premier restaurant végétarien étoilé de 

Berlin, mais aussi parce qu’on y accède par le 
fond d’une impasse encombrée de poubelles, 
situé au dos de l’opéra comique. À l’intérieur, 
une révélation super verte pour les papilles !
 ❚ Behrenstrasse, 55. Tél. : +49 30 27492940

DECO ARTS 
INTERIORS

Marie-Pascale 
Charles n’est pas 

seulement l’amie 
d’enfance d’Éric, 

c’est aussi une galeriste 
au goût sûr qui présente 

une sélection 
très personnelle 

de pièces de design 
et de mobilier vintage 

européennes. 
Éric est fan, 

évidemment. 
❚ Motzstrasse, 6. 

Tél. : +49 (0)172 321 
4448

CONCEPT-STORE 
ANDREAS MURKIDIS

Le temple de la branchitude 
à Berlin et la destination shopping 

favorite d’Éric. Dans un décor 
de cathédrale contemporaine, 

une sélection ultra pointue et hétéroclite 
de mode féminine et masculine et 

de design, d’objets décoratifs et arts 
de la table. On y trouve notamment 

les bijoux délicats de Saskia Diez.
❚ Postdamerstrasse, 81. 

Tél. : +49 30 680 798 306

CRACKERS
Au cœur du quartier de Mitte, dans un bloc abritant 
le premier hôtel de luxe de l’ex-RDA, commandé 
par son dirigeant Erich Honecker dans les années 80, 
le restaurant Crackers est un haut lieu des nuits 
modeuses et branchées. On y dine jusqu’à 23 h 
dans une ambiance sonore puissante, jusqu’à ce que 
le lieu se transforme en discothèque.. 
❚ Friedrichstrasse 158.  Tél. : +49 176 329 86 296

DANCING CLÄRCHENS BALLHAUS
Dans le quartier de Mitte, cette salle de bal 
est une institution, protégée comme site culturel : 
un décor “dans son jus” et une ambiance de 
bal populaire où se mélangent avec bonheur 
toutes les catégories, des têtes couronnées 
européennes à la faune branchée, des touristes 
aux riverains, repus de boulettes de viandes 
et enfiévrés aussi bien de tangos enflammés 
que des “beats” des années 80. 
❚ Auguststrasse, 24. Tél. : +49 30 2829295



Un refuge confi dentiel niché dans les palmiers. 
À Johannesburg, le boutique-hôtel AtholPlace Hotel & Villa 

allie le charme intimiste d’une authentique maison 
de famille à l’élégance intemporelle d’une villa contemporaine.   

Reportage SYLVIE THÉBAUD Rewriting ISABELLE SOING Photos VINCENT THIBERT

1

ATHOLPLACE HOTEL & VILLA, 
UNE OASIS CHIC 

 hôtel 
visas



2

3

4

1. Mur végétal : toutes 
les chambres et les suites 
sont orientées vers le jardin 
et la piscine, au milieu 
d’une végétation luxuriante. 
Mobilier de jardin, Manutti.
2. Lignes claires pour 
l’architecture de la maison, 
dont la façade est bardée 
de bois, teinté en harmonie 
avec la terrasse 
et le mobilier extérieur. 

Luxe, calme et sérénité : dans le quartier chic 
d’Atholl à Sandton, le boutique-hôtel AtholPlace 
Hotel &Villa ne compte que neuf suites et quatre 

chambres spacieuses. Un choix assumé par l’architecte 
d’intérieur néerlandaise Janine Butter, qui a orchestré 
en 2015 la rénovation de cette villa membre de l’as-
sociation des Relais & Châteaux. Ses propriétaires, Ed 
et Anka Zeeman, un couple de Hollandais tombé amou-
reux de l’Afrique du Sud, sont les créateurs de la 
Morukuru Family, un concept de lodges dans la réserve 
de Madikwe. “Notre amitié m’a permis de travailler sur 
AtholPlace avec une totale liberté”, dit Janine Butter. 
Cette maison blanche à ossature de bois clair offre 
une halte hors du temps dans une ville trépidante, 
avant de partir et de s’enfoncer dans la savane… Design 
épuré, mobilier sur mesure, palette lumineuse de blancs 
et de tons sable, suites ouvrant de plain-pied sur le 
jardin luxuriant : Janine Butter a privilégié une atmos-
phère apaisante, que réveillent avec élégance un lustre 
sculptural de Brand van Egmond dans le salon, des 
papiers peints et tissus imprimés de Manuel Canovas, 
Élitis, Designers Guild… Et des jeux de rayures noires 
et blanches sur les tapis et jusqu’aux chaises longues 
encadrant la longue piscine abritée derrière un rideau 
dense de palmiers. Philosophie des propriétaires pour 
leurs hôtes : se sentir comme chez soi, que l’on s’at-
tarde à la bibliothèque-bar, au restaurant autour d’une 
assiette de produits de saison ou que l’on discute au 
coin du feu, en rêvant d’éléphants et de fauves dans 
la chaleur des fl ammes.

❚ AtholPlace Hotel & Villa : 90 Pretoria Ave, Atholl Sandton, 
2196 Johannesburg, Afrique du Sud. Tél. + 27 11 783 3410. 
Informations et réservations : Tselana Travel, 15, rue Monsigny, 
75002 Paris, 01 55 35 00 30, www.tselana.com

3. Sable gris. Atmosphère feutrée 
et simplicité chic dans l’une des quatre 
chambres. Le mobilier a été réalisé 
sur mesure par Leon at 219, au Cap.
4. Sweet home ! À l’étage, 
partition graphique en noir et blanc 
dans le couloir qui dessert les chambres. 
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UNE AUTRE

SICILE

Un art de la fugue à la fois extravagant et épicurien, 
épuré et contemporain : de Syracuse aux flancs fertiles de l’Etna, 

le design fait irruption sans crier gare et transforme 
fermes et domaines viticoles en édens de verre et de béton. 

Par  JEAN-PASCAL BILLAUD  Photos ROBERTO FRANKENBERG
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PAGE DE GAUCHE Au nord de Catane, sur les terres fertiles au pied du volcan, les orangeraies et leurs édifi ces néogothiques 
badigeonnés d’un rose typique, produisent des agrumes aux multiples fl oraisons.

PAGE DE DROITE Les citronniers préservent l’intimité des pavillons de verre et de pierre volcanique posés à côté de la maison de campagne 
viticole de la famille Maugeri, devenue le très contemporain hôtel Zash, caché entre mer ionienne et Etna.

visas/ailleurs
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PAGE DE GAUCHE Insolite hymne au béton élevé pour la miraculeuse Madonna delle Lacrime, cette basilique haute de plus de cent mètres 
inaugurée en 1994 au cœur du Syracuse touristique, a été conçue par les architectes français Andrault et Parat.

PAGE DE DROITE 1. Pour le salon de son hôtel Gutkowsky, ancienne maison de pêcheurs sur l’îlot d’Ortygie, à Syracuse, 
Paola et ses amies ont écumé les brocantes pour un look “riviera italienne 50’s”. 2. La “passeggiata”, déambulation favorite 

des jeunes de Syracuse au soleil couchant, débute à la fontaine d’Aréthuse entre le front de mer et les cafés d’Ortygie.
3. Surnommée par Caravage “L’Oreille de Denys”, tyran de Syracuse, cette profonde grotte des “Latomia del Paradiso”, 

antiques carrières de pierres à l’acoustique étonnante, servit aussi de prison. 

1

2

3
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PAGE DE GAUCHE La chapelle du Feudo di San Giuliano, domaine viticole et orangeraie d’une noble famille 
d’amateurs de jardins, fut construite à la fi n du XIVe siècle. Aujourd’hui, elle est entourée d’une extraordinaire collection 

de succulentes, agaves et cactus dont les cierges rares et laineux de l’“Espotoa melanostele” au premier plan.
PAGE DE DROITE Dans une ancienne grange au plafond en plâtre et bambou, une chambre du très rural mais très design 
hôtel N’orma, ferme transformée par Andreina Iebole et son mari. Au pied du lit, un cheval-d’arçons allemand des années 30 ; 

au fond, fauteuil en bois du designer de Raguse Daniele Salafi a et lampes et suspension de Davide Groppi. 

     erroirs verts aux sols noirs, rives blanches, 
eaux bleu marine, pierres dorées, le tout cou-
ronné de feu : le code couleur de la Sicile orientale 
est modelé par les humeurs de l’Etna. Son énorme 
tremblement de terre de 1693 permit aux mondes 
merveilleux et baroques de Noto, Raguse, Modica 
ou Scicli de rejaillir des ruines. Alentour, en des-
sous du cratère, la campagne suit des pentes 
fertiles et verdoyantes où le touriste se fait rare 
et où l’île vaque à ses labeurs agricoles. Au fil 
des chemins, des hospitalités en tous genres, loin 
de la foule, en dévoilent l’intimité. Oublier 
Palerme… et voir Syracuse : sur l’île d’Ortygie, se 
réveiller face à la mer chez Paola, pionnière de 
la sobriété hôtelière, et céder à toutes les tentations 
des étals du marché voisin, dans une ville où 
bien se nourrir est une profession de foi. Sur les 
quais du Piccolo Porto, les jeunes pêcheurs assis 
sur des tabourets jonglent à mains nues avec les 
oursins et “cueillent” leurs œufs orange à la petite 
cuillère pour donner la becquée aux passants. 
Aller prier pour un “bon viaggio” au Duomo, entre 
les massives colonnes d’un temple antique recyclé 

ou dans la pyramide de béton d’une basilique un 
peu désertée. Puis partir vers Catane, ses églises 
massives, son extravagant palais Biscari et sa 
jeunesse retrouvée, avant de se perdre sur les 
petites routes fleuries et odorantes qui serpentent 
entre la mer ionienne et les orangeraies aux 
murets anthracite. Dormir dans un cube de verre 
au milieu des citronniers puis grimper vers les 
terres sombres d’un monastère métamorphosé en 
une halte “organique”, au plus près du volcan. 
Zigzaguer sur les flancs de l’Etna et redescendre 
à travers les champs d’oliviers et les orangeraies 
vers la ferme et les chambres d’un agritourisme 
saisi par le design, parfait contraste avec les somp-
tueux jardins des marquis de San Giuliano aux 
collections de plantes exotiques rivalisant avec les 
agrumes centenaires. S’endormir au cœur de 
Raguse et de Modica dans des grottes de calcaire 
puis revoir la mer à travers les roseaux des lagunes 
de l’Oasi di Vendicari, égayées de flamants roses. 
Et revenir avec aux lèvres des goûts nouveaux, 
nés de l’enthousiasme suscité par cette île où le 
baroque est un luxe et la terre la réalité.

T  



PAGE DE GAUCHE 1. Sur les pentes de l’Etna entre Zaff erana et Milo, les vignobles en gradins profi tent de la richesse des terres volcaniques 
pour produire des vins fameux tels les Nero d’Avola ou le Villagrande Etna. 2. Le petit port de Marzamemi et son ancienne “tonnara”, 

sont parmi les plus agréables accès aux plaisirs du littoral hors saison, juste au sud des villes baroques de Scicli, Modica et Ragusa. 
3. Les habitations des moines, en pierre de lave noire des “Monaci delle Terre Nere”, au bord du parc de l’Etna, 

sont devenues les chambres d’un hôtel viticole et organique, ancienne propriété de la famille Patti dont on peut voir le blason au-dessus du lit. 
PAGE DE GAUCHE La Casa Talia a été creusée dans les cavités de la falaise surplombant Modica en lieu et place 

de ce qui servait d’étables et de citernes pour des petites maisons abandonnées, avant d’être rassemblées en onze chambres avec vue, 
conçues par l’architecte Marco Giunta (carreaux de ciment locaux récupérés et restaurés).

1

2 3
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Noyés dans le feuillage odorant des mandariniers, 
grenadiers et oliviers, les étroits jardins de la Casa Talia forment 

des balcons dominant la ville baroque de Modica,  
à l’écart des touristes qui s’y pressent.



@dressesnos 

VOTRE VOYAGE 
Les Maisons du Voyage, 
avec son équipe de spécialistes 
et de passionnés de l’Italie, 
(www.maisonsduvoyage.com, 
01 56 81 38 30) vous emmène 
à la découverte de la Sicile 
et de ses hébergements en tout 
genre et vous propose 
un autotour au gré de vos envies 
siciliennes à partir de 1 040 € 
(vols, hébergements et location 
de voiture compris). N’hésitez 
à les solliciter pour un voyage 
sur mesure… au-dessous du volcan.

PA
RT

IR

1. Les friandises de Bonauto dans leur emballage d’origine. 2. Giula, fi lle du marquis de Giuliano, surveille la préparation des biscuits et des marmelades 
qui feront le tour du monde. 3. Une pyramide gargantuesque de fromages et de charcuteries chez Burgio. 4. Bancs de pierre sous un arbre 

multicentenaire, face aux chambres de l’agritourisme Pantanelli. 5. Repas somptueux dans une caverne du Relais & Château La Locanda Don Serafi no. 

➤ À SYRACUSE 
Hôtel Gutworsky Dans deux maisons 
de pêcheurs, sur le front de mer 
d’Ortygie un peu à l’écart, une 
vingtaine de chambres au look 
monacal sont des refuges paisibles  
après l’agitation du cœur historique 
de Syracuse à quelques pas. 
Chambre double de 75 à 200 €. 
Lungomare di Levante Elio Vittorini, 26, 
+39 0931.465861 et +39 0931.465830 
info@guthotel.it  
Fratelli Burgio Épicerie légendaire 
qui nourrit depuis 30 ans les 
visiteurs et travailleurs d’Ortygie à 
côté du marché du Piccolo Porto où 
s’entassent poissons argentés et 
oursins. On y déjeune en terrasse 
d’une abondante planche d’antipasti.
Piazza Cesare Battisti, 4.
Caseifi co Borderi Juste à côté, les 
sandwichs géants débordant de 
fromages régionaux et pleins de 
bonnes choses causent une émeute 
joyeuse  devant le comptoir de cette 
fromagerie.  
Via Emmanuele de Benedictis, 6.
Moon Grande classe, genre palazzo 
redesigné, pour ce restaurant au 
nom qui veut tout dire : Move 
Ortigia Out of Normality. Les plats 
vegans, loin de la normale, osent 
toutes les rencontres et l’ambiance 
calme et musicale est  à cent lieues 
du folklore sicilien.
Via Roma 112, +39 334 257 1002
L’Angolo del Papiro Au bord du Parco 
Archeologico, une plantation de 
papyrus arrosé par le Cyane, pour 
fl âner avec Angelo qui vous 
expliquera les secrets de la 
fabrication de cet antique papier  
Via Giuseppe Agnello 11,
 + 39  338 8737 664

➤ SUR LES ROUTES
Zash Dans une campagne fl eurie, ce 
manoir rose fl anqué de pavillons 

1 2 3 4 5

ultramodernes, comme sa piscine et 
son spa, a été  rajeuni par les 
architectes Antonio Iraci et Carla 
Maugeri. Les cuisines imaginatives 
du chef Giuseppe Raciti  et son 
restaurant réputé sont installés sous 
les voûtes volcaniques d’un cellier 
médiéval. 
De 190 à 750 €. Route SP2/I-II, 70, 95018 
Riposto, +39 095 782 8932, www.zash.it 
Monaci Delle Terre Nere Les austères 
bâtiments de pierres noires des 
moines de sainte Anne, restaurés et 
métamorphosés en hôtel aux 
chambres éparpillées autour du 
domaine viticole, belvédères aux 
vues dramatiques côté mer comme 
côté volcan. Étape bucolique sur la 
route des vignobles de l’Etna et 
rendez-vous des adeptes du 
slow-food et du bon vin de la 
propriété. 
Chambres doubles de 132 à 264 €.  
Via Monaci sn, Zafferana Etnea, 
+39 0 957 083 638 et +39 3311365016, 
www.monacidelleterrenere.it
Giardini Marchesi di San Giuliano  À 
mi-chemin entre Syracuse et Catane, 
au cœur d’une plantation centenaire 
d’agrumes de 60 hectares, la 
demeure et la chapelle de cette 
grande famille sont entourées de 
fabuleux jardins créés par le 
marquis Giuseppe Paterno’ Castello 
di San Giuliano qu’on peut visiter 
sur rendez-vous, avant d’y acheter 
les délicieuses marmelades et 
biscotti préparés sur place.
Villasmundo Melilli, + 0931 184 58 97,  
www.marchesidisangiuliano.it
N’orma Au milieu des champs 
oliviers de Chiaramonte Gulfi ,  un 
agritourisme qui a su ne pas perdre 
son âme quand Andreina et son 
mari y ont installé leurs chambres 
simples, pleines d’idées malignes, et 
une cuisine super-équipée où les 
produits locaux sont célébrés. 

Chambres doubles de 295 à 345 €. 
Contrada Donnagonna 97012 
Chiaramonte Gulfi , +39 333 992 6945, 
www.n-orma.it  
Locanda Don Serafi no Dans une 
ruelle escarpée de Ragusa Ibla, au 
top du baroque sicilien, ce Relais & 
Château insère vingt chambres 
parfois exiguës dans une demeure 
en pierres dorées fi n XVIIIe et se 
prolonge en contrebas jusqu’aux 
grottes où sont installés une Luxury 
Suite troglodyte au design 
surprenant et un excellent 
restaurant, 2 étoiles au Michelin. 
Chambres double à partir de 150 €,
via XI Febbraio, 15 - +39 0932 220065, 
www.locandadonserafi no.it. 
Restaurant et suite : via Avv. Giovanni 
Ottaviano, 13, +39 0932 248778.
Pantanelli di Vendicari Protégé par la 
réserve naturelle de l’Oasi di 
Vendicari qui l’entoure, on s’y relaxe 
dans de grandes chambres avant de 
se baigner à la plage voisine.
Chambres doubles de 80 à 160 €. 
Pantanelli di Vendicari Oasi di 
Vendicari, Noto, +39 333 3522 127, 
 www. pantarellidivendicari.it 
La Terrazza Proche de l’Oasis di 
Vendicari, sur le petit port de pêche 
de Marzamemi, maisonnette pleine 
de charme face aux barques où 
manger sous des voiles les produits 
de la mer à prix raisonnables.. 
Via Marzamemi, +39 338 156 0878.
Adelfi o Installée depuis 1931 à 
Marzamemi, une caverne aux trésors 
marins et terriens, où faire provision 
des meilleurs  ingrédients culinaires 
du coin dont une “bottarga” d’œufs 
de thon fabuleuse.  
Via Marzameni, 17. 
Casa Talia Tout est proche du parfait 
dans ce refuge perché, pour profi ter 
de Modica, la plus agréable des villes 
baroques. Au-dessus du panorama 
des monuments, chambres et 

jardinets se nichent dans un 
ensemble de vieilles maisons 
restructurées avec passion par 
l’architecte milanais Marco Giunta.
Chambres doubles de 160 à 250 €. 
De 1 à 9 via Exaudinos, +39 335 
5486656, www.casatalia.it 
Antica Dolceria Bonauto Son jovial 
propriétaire vous expliquera toutes 
les nuances et les mystères de son 
chocolat importé par les moines 
missionnaires et  fabriqué ici avec 
les mêmes méthodes que les 
Aztèques. Un des musts siciliens.
Corso Umberto I, 159.
Bar del Duomo La terrasse du  bar le 
plus sympathique de la ville, 
derrière l’éblouissant dôme de San 
Giorgio où boire le meilleur café et 
goûter au plus secret Cioccolato di 
Modica, fabriqué par le patron.
Via S. Michele,  6. 
L’Osteria dei Sapori Perduti La famille 
Muriana a redécouvert avec succès  
les saveurs perdues de la cuisine 
“casareccia modicana” en 
accommodant, comme avant, pastas 
rustiques, viandes aux goûts 
robustes, lapin ou tripes et légumes 
de la région.
Corso Umbero I 228 + 0932 944247.
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EN VENTE ACTUELLEMENT

Hors-série Marie Claire, 

pour les familles de leur époque.



#les extras

À L’AISE DEHORS 
COMME DEDANS
Les coussins viennent se poser 
librement sur des modules 
en forme de treillage : 
on organise le canapé 
selon ses besoins. 
L. 127 ou 225 x P. 127 cm 
le module. 
En bois de mahogany. 
“Mozaix lounge”, 
Royal Botania, 
19 736 € la composition.

■ SCÈNES D’EXTÉRIEUR. Comme à l’hôtel, 
les meubles sortent le grand jeu pour tenir salon en plein air. 

Reines du confort, les assises 
déclinent les capitons sur tous les tons. 

En guest star, les tables inventent de nouvelles alliances. 
Sur les balcons, le mobilier optimise chaque mètre carré.

■ SELF-SERVICE, Les chaises se plient à nos besoins. 
Les tables basses multiplient les efets matière. 
Les lampes baladeuses nous suivent partout.  

Par VALÉRIE CHARIER

Spécial 
outdoor
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AJOURÉ 
Quel plaisir de sentir le vent s’engouff rer à travers leurs mailles métalliques ! Design Marco Acerbis. 

L. 270 (canapé) et 125 (fauteuil) x P. 110 x H. 80 cm. En aluminium et tissu. “Pascal”, Talenti, 2 494 € le fauteuil, 6 626 € le canapé.

ICONIQUE. 
Le canapé modulable best-seller de Roche Bobois 

prend ses quartiers d’été. Ses coussins couverts de tissu 
outdoor ajoutent de la couleur. Socle en métal ajouré. 

Assises L. 95 x P. 95 x H. 19 cm. 
“Mah Jong outdoor”, Roche Bobois, prix sur devis. 

Spécial outdoor
L’esprit lounge
EFFETS DE CANNAGE, JEUX DE TRESSAGE ET DE MAILLES… 
LES FAUTEUILS ET CANAPÉS D’EXTÉRIEUR SOIGNENT LEUR ALLURE 
POUR SE FAIRE ACCUEILLANTS, FAÇON TERRASSE D’HÔTELS.
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GÉOMÉTRIQUE
Des formes carrées faciles à organiser. 

L. 90 x l. 90 x H. 70 cm le module. 
En acier et tissu. 

“Latitude”, Indian Ocean, 
à partir de 1 157 € le module.

Premier
de cordée

Se détendre, 
c’est dans ses cordes ! 
Design Éric Carrère. 

L. 90 x l. 92 cm. 
En aluminium stratii é 

et polyester tressé. 
“Riviera”, Sifas, 

à partir de 1 190 €.

Si c’est un liquide qui a été renversé, on 
éponge au mieux le tissu avec un papier 
absorbant, avant de frotter la tache à l’aide 
d’un chiffon doux simplement imprégné d’eau 
tiède et d’un peu de savon ou liquide vaisselle. 
On peut ensuite rincer à grande eau et lais-
ser sécher. Si c’est un solide, on enlève toute 
trace de matière puis on procède de la même 
manière. Si malgré tout une tache persiste, on 
peut utiliser de la javel sur nos tissus Sunbrella 
sans aucun risque de décoloration. Enfi n, s’il 
s’agit de redonner de l’éclat à un canapé resté 
dehors à la poussière et couvert de feuilles 
mortes, on retire les housses des coussins et 
on les met en machine à 40°. Il est important, 
une fois sèches, de les repasser : la chaleur 
réactive le traitement déperlant. Pour les parties 
non déhoussables, une brosse souple, de l’eau 
tiède et du savon conviennent parfaitement.

COMMENT 
ENLEVER LES TACHES 

D’UN CANAPÉ 
D’EXTÉRIEUR ?

CHRISTOPHE CATTEAU, SUNBRELLA 

L’AVIS DE L’EXPERT

RELAX 
La profondeur de l’assise invite à s’alanguir. 

Design Christophe Pillet. Fauteuil L. 110 x P. 110 x H. 61 cm. 
Structure en teck et métal, dossier en corde acrylique. 
“Grand Life”, Ethimo, à partir de 2 520 € le fauteuil.
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Spécial outdoor
L’esprit lounge

ACCUEILLANT
Ses formes généreuses 

et ses coloris tendres 
le rendent chaleureux. 

Design Sebastian Herkner. 
L. 107 x P. 78 x H. 84 cm. 

En teck, aluminium 
et fi bre tressée. “Mbrace”, 

Dedon, 990 €.

UN CLASSIQUE MODERNISÉ
On joue avec les coloris des coussins 
pour les personnaliser. 
Canapé L. 132 x P. 80 x H. 84 cm. 
Fauteuil L. 76 x P. 80 x H. 78 cm. 
En corde et tissu acrylique. 
“Capri”, Unopiù, 1 250 € le canapé, 
790 € le fauteuil.

CHICS ENTRELACS
Leurs structures rendent hommage 

à la tradition artisanale des maîtres 
vanniers du lac Trasimène. 

Design Rodolfo Dordoni. 
L. 66 x P. 75 x H. 80 cm le fauteuil, 

L. 149 x P. 79 x H. 80 cm le canapé. 
En acier et cordes polyester. 

“Cross”, Emu, 1 080 € le fauteuil, 
2 060 € le canapé.

CHICS ENTRELACS
ctures rendent hommage 
on artisanale des maîtres 
anniers du lac Trasimène. 
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Son revêtement 
extérieur 

en silicone absorbe 
les chocs et 

les chutes. Résiste 
aux projections d’eau. 

L. 5 x l. 13 x 
H. 13 cm. 4  coloris. 
“SoundLink Color 
II”, Bose, 139,95 €.

Sa forme cylindrique 
crée un son à 360°. 

Totalement étanche. 
Diam. 7,3 x H. 18,4 cm. 

Extérieur en tissu. 
7 coloris. 

“Ultimate Ears”, 
Boom 3 chez Darty, 

150 €.

▼

▼Un design rétro 
 Fait ofi ce de radio 

et d’enceinte. 
Résistante à l’eau. 

À piles. 
L. 17 x P. 8 x 

H. 20 cm. En plastique. 
“Banana Palm”, 
Sunnylife chez 

Made in Design, 55 €.

▼

Infatigable… Vingt heures d’autonomie. 
Étanche. Sortie USB pour smartphones. 

L. 22 x P. 9,5 x H. 9,3 cm. 
En caoutchouc et tissu. 10 coloris. 

“Charge 4”, JBL, 299 €.

▼

ENCEINTES : 
MÊME PAS PEUR 

DE L’EAU !

Jouer les Robinson
Vive la tranquillité avec ce love-bed surélevé !  

L. 264 x P. 156 x H. 20 cm. 
Structure en aluminium et polyéthylène, 

coussins Sunbrella. “Apollo”, 
Kenneth Cobonpue, 11 409 €.
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Viv

ZEN
Ils s’inspirent de 

l’architecture métaboliste 
japonaise des années 60. 

Modulables, 
ses plateformes carrées 
semblent suspendues. 
Design Marcio Kogan 
avec Rodolfo Dordoni. 

Base en bois, 
dossier en fi bre tressée 

façon osier. “Quadrado”, 
Minotti, à partir de 

16 690 € la composition.



ENVELOPPANT 
Design Patricia Urquiola. L. 82 x P. 76 x H. 86 cm. 

Coque en plastique recyclable, coussins en polyester rembourré. 
“Husk outdoor”, B & B Italia, 6 046 €.

DE GRACIEUX BOURRELETS
Design Patricia Urquiola. 

L. 66 x P. 68 x H. 80 cm. Structure en aluminium, 
tissu acrylique. “Roll”, Kettal, 1 895 €.

Spécial outdoor
À fond les capitons !
LES ASSISES MONTENT LE VOLUME 
AVEC DES CAPITONNAGES BLUFFANTS. DE TOUTES LES MATIÈRES, 
C’EST LA OUATE QU’ELLES PRÉFÈRENT !

UN NID DOUILLET
Pour le lancement de sa collection outdoor, Cinna associe une structure 

aluminium à des coussins en polyester rembourrés de mousse polyuréthane. 
Design Éléonore Nalet. Canapé L. 165 x P. 71 x H. 72 cm. 

Fauteuil L. 78 x P. 58 x H. 76 cm. “Serpentine”, Cinna, 
1 630 € le canapé, 785 € le fauteuil.
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ÇA CHAUFFE 
POUR LES TABOURETS

▼

On prend de la hauteur. 
Design Nendo. 

Diam. 36 x H. 43 cm. 
Fils en acier recouverts 

de laque. “Aram”, 
Gan, 280 €.

Sculptural  
Diam. 35,5 x H. 46 cm. 
9 coloris. En polyester 

laqué. “Zig Zag”, 
Pols Potten, 231 €.

BONNE MINE 
Sa coque se décline 
en 6 coloris ensoleillés. 
Design Faye Toogood. 
L. 84 x P. 57 x H. 63 cm. 
Structure en polyéthylène 
moulé, tissu en polyester. 
“Roly Poly”, 
Driade, 494 €.
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Facetté, 
il brille de mille feux. 

Design Marcel Wanders. 
Diam. 30 x H. 45 cm 

7 coloris. En polycarbonate. 
“Stone”, Kartell, 187 €.

Il ne fait pas
tapisserie !

Tufté à la main, 
ce tapis ne manque pas de relief. 

L. 2 x l. 3 m. 
En Batyline de Serge Ferrari. 

“Desert Snow II”, 
Tai Ping, 8 010 €.



Comme un sac 
à main… 

Design Pieter Roex. 
Diam. 35 x H. 22 cm. 

En acier carbone et liège. 
“Léo”, BergHoff, 199 €.

Peu encombrant. 
Design Tools. 

Diam. 30 x H. 17 cm. 
En porcelaine, 

acier et bambou. 
“Table grill”, 

Eva Solo, 
249,95 €.

POUR LES GRANDES TABLÉES. 
Elle peut mesurer jusqu’à 7 m de long ! 

Design Piergiorgio Cazzaniga. L. 300 x l. 99 x 
H. 75 cm. En teck. “Vis à vis”, Tribù, 6 382 €.DES BARBECUES NOMADES

Toujours prêt à partir ! Fonctionne avec 
du charbon. Design Mermelada Estudio. 

L. 44 x l. 32 cm. “ Mon oncle”, 
RS Barcelona chez Made in Design, 300 €.

▼

▼

Spécial outdoor
Les tables sortent du boisLes tables sortent du bois
LE TECK PASSE À TABLE ET OSE DE NOUVELLES ASSOCIATIONS 
AVEC DE L’ACIER OU DE L’ALUMINIUM. 
UN VENT DE MODERNITÉ SOUFFLE SUR LES TERRASSES.



EMMANUEL BERTAIL, BOTANIC

L’AVIS DE L’EXPERT

Il faut tout d’abord l’abriter en fi n de saison. L’idéal 
est de l’entreposer dans un endroit sec. S’il reste dehors, 
il faut le couvrir d’une housse. N’utilisez surtout pas de 
plastique, ça empêche le bois de respirer. Préférez un tissu 
polyester. Et disposez des cales entre le meuble et sa housse 
pour qu’ils ne soient pas en contact direct : cela évite de 
conserver l’humidité. Au retour des beaux jours, nettoyez le 
meuble avec une eau savonneuse, voire poncez-le avec des 
grains fi ns. Une fois sec, enduisez-le d’une huile spéciale 
pour teck. Laissez-le bien sécher (2 à 3 jours). Pendant 
la saison, évitez de garder des nappes sur une table et si 
celle-ci a des rallonges, laissez-les en place pour éviter les 
différences de teintes. Car malgré tout, le bel aspect miel 
du teck s’estompe avec les UV…

COMMENT 
BIEN ENTRETENIR 

LE MOBILIER EN TECK ?

 JEUX DE LUMIÈRE 
Les lames de bois 
se mettent à table, 

associées à un cadre 
moderne. 

Design José Antonio 
Gandía-Blasco Canales. 
L 179 x l. 100 x H. 74 cm. 

En lattes de teck et 
aluminium. “DNA Teck”, 

Gandiablasco, 
à partir de 2 040 €.
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EXTENSIBLE 
Elle passe de 2,40 à 3,60 m de longueur, 

grâce à un système d’allonges papillon. L. 111 x H. 76 cm. 
En teck. “Milano”, Manutti, 4 130 €.

Il brille la nuit 
Ce lampadaire solaire 

diffuse 500 lumens. 
Design Claude Robin. 
8 heures d’autonomie. 
diam. 45 x H. 182 cm. 

En teck. “Tecka”, 
Les Jardins, 699 €.

MARIE CLAIRE MAISON Mars-avril 2019       169  



POUR 
UN TÊTE-À-TÊTE 

Peu encombrante, avec 
son diamètre d’1,30 m, 

elle passe partout. 
H. 75 cm. En teck. 

“Indobrittan”, Unopiù, 
2 150 €.

COMME UNE BOBINE 
Elle tient son charme des lames hélicoïdales 

de son plateau. Design Tino Zervudachi. 
Diam. 120 x H. 35 cm. En teck et aluminium. 

“Iremo”, Tectona, 2 650 €. Ph
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À L’ÉPREUVE 
DU TEMPS 
Ses piétements massifs 
lui donnent un aspect 
rustique. Design 
Paola Navone. L. 240 
x l. 100 x H. 74 cm. 
En teck vieilli. 
“InOut 871”, 
Gervasoni, 3 346 €.

Fête foraine 
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Jusqu’au bout de la nuit… 
La guirlande lumineuse s’accroche et se retire très facilement. 

Design Giel Dedeurwaerder. Table L. 215 à 285 x P. 100 x H. 76 cm. 
En teck et aluminium. “Matteo”, Vincent Sheppard, 

à partir de 3 080 € l’ensemble.

Spécial outdoor
Les tables sortent du bois



Développées en France, les lampes Solar Lighting allient design et technologie  

pour vous ofrir u ne l umière d ’extérieur n omade, l égère e t s ans fi l.  

Agrémentez vos dîners sur la terrasse, vos soirées entre amis sur la plage 

ou éclairez vos allées… Les lampes restituent une puissance exceptionnelle  

de 500 lumens (l’équivalent d’une ampoule de 50 Watts) et 

s’utilisent  pendant 5 à 200 h en fonction de l’intensité choisie. Le capteur 

solaire haut  rendement recharge les batteries Lithium en seulement 5 h et 

détecte l’obscurité  et le mouvement pour déclencher l’éclairage.

www.lesjardins.com
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EN SUSPENS…EN SUSPENS…EN SUSPENS…

Une robe d’acier… 
Diam. 22 

x H. 60 cm. 
En métal laqué. 

“Cibele”, 
OK Design 

chez Sentou, 
49 €. ▼

Tout 
en hauteur. 

L. 25 x 
P. 10 x H. 40 cm. 

En laiton. 
“Ilex”, 

Made.com, 
35 €. 

▼

S’articule comme on veut. 
Design Patrick Nadeau. 

Structure de 3 bacs de 1 litre. L. 48 x l. 10 x 
H. 22 cm. En feutre, polyester et PVC. 

Authentics, 119 €.

COMPACT 
Les chaises se 
glissent entièrement 
sous la table. 
L. 100 x l. 55 
x H. 75 cm. 
En teck, 
plateau en HPL. 
“Picnic”, 
Truff aut, 339 €.

MALIN
Le plateau se plie le long de la rambarde ou 
se relève pour proposer une table d’appoint. 

Chaises L. 60 x P. 52 x H. 85 cm. Plateau 
L. 60 x P. 50 cm. En aluminium traité époxy. 

Hespéride, 149 €.
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Spécial outdoor
Du monde au balcon
PAS BESOIN DE GRANDS ESPACES : IL SUFFIT 
D’UN PEU D’ASTUCE POUR PROFITER DES PLAISIRS 
DE L’EXTÉRIEUR. AVEC CES NOUVEAUX SYSTÈMES, 
ON REPOUSSE LES LIMITES !

Banc ou 
bac à plantes ? 

Les deux à la fois… 
Design Stijn Goethals, 

Koen Baeyens & Basile Graux. 
L. 320 x l. 74 x H. 48 cm. 

En bois et i bre de verre renforcée. 
“Romeo & Juliet”, Extremis, 4 140 €.
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4. Ses rondeurs épousent parfaitement les formes du corps. Design Eugeni Quitllet. L. 53 x l. 50 x H. 80 cm. En polypropylène injecté 
avec de la fibre de verre. “Love”, Vondom, 157 €. 5. Son jeu de tissage asymétrique la rend unique. Design Paola Navone. 

L. 50 x H. 91 x P. 55 cm. En acier laqué. Galette déhoussable. “Inout 875”, Gervasoni, à partir de 355 €. 6. Elle s’inspire des plateaux 
japonais traditionnels. Design Florent Coirier. H. 76 x l. 53 x P. 56 cm. En acier verni. 16 coloris. “Mom”, Emu, 129 €. 

1. Un classique modernisé par sa structure tubulaire tout en blanc. H. 85,5 x l. 65 x P. 56 cm. En teck et aluminium. 
“Pilotis”, Vlaemynck, à partir de 259 €. 2. Un ovni dans le jardin… Design Ross Lovegrove. H. 81 x l. 53 x P. 51 cm. 

En polypropylène renforcé monocoque. 6 coloris. “Supernatural”, Moroso, 110 €. 3. Pliante et légère, elle se glisse partout. 
Structure en acier galvanisé et toile Batyline de Serge Ferrari. L. 49 x H. 87 x P. 5 cm (ouverte). “Anytime”, Lafuma, 119,90 €.

JE CHERCHE LA BONNE CHAISE D’EXTÉRIEUR
EMPILABLES OU PLIABLES, ELLES S’INSTALLENT EN UN CLIN D’ŒIL 

AUTOUR DE LA TABLE ET DONNENT DE LA COULEUR AU REPAS.
Par VALÉRIE CHARIER 

serviceself
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LE DUO DE SERVIETTES

Vous pouvez acheter séparément Marie Claire Maison au prix unitaire de 4,90 € + 2,50 € de frais de port, le duo 
de serviettes au prix de 29 € + 5 € de frais de port. Pour l’étranger, nous consulter. Vous recevrez votre abonnement 
dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de votre règlement.
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Ethnique, chic, 
“Folk” mixe les tendances 

grâce à ses franges 
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Table ou tabouret, 
c’est comme on veut ! 

Sa couleur gold, 
en édition limitée, 

lui donne du style. Structure 
en acier recouvert de 

peinture anti-UV. 
H. 36 x P. 34,5 x L. 34,5 cm. 

“Cocotte”, Fermob, 72 €.

Un bel aspect patiné. 
Pieds en teck, plateau en panneau 

de particules recouvert 
de polyciment. 

L. 75 x l. 43 x H. 39 cm. “Orchis”, 
Botanic, 199 €.

Elle fait de l’effet, 
avec le léger relief de son plateau. 

En céramique, pied en teck. 
Diam. 148 x H. 29,5 cm. “Torsa”, 

Manutti, 3 845 €.

On la croirait tout droit sortie d’un bateau… 
En métal, teck et céramique. 

3 coloris de plateaux. Diam. 70 x H. 29 cm. 
“Enjoy”, Ethimo, 612 €.

Avec son piétement 
qui dépasse, elle a un petit air rétro. 

Design Rodolfo Dordoni. 
Diam. 70 ou 80 x H. 30 cm. 

En acier verni. “Cross”, 
Emu, à partir de 290 €.

Sa forme oblongue accueille 
un max d’objet pour une largeur minimum. 

Design Rodolfo Dordoni. 
Piétement en aluminium, plateau en grès 

cérame. L 205 x l 70 x H 31 cm. 
“Sullivan outdoor”, Minotti, 4 170 €.

JE CHERCHE LA BONNE TABLE BASSE D’EXTÉRIEUR
PIERRE, MÉTAL OU BÉTON… 

LEURS EFFETS MATIÈRE NE LAISSENT PAS DE MARBRE !
ET LEURS TEINTES MINÉRALES S’ACCORDENT AVEC TOUT TYPE DE MOBILIER. 

Par VALÉRIE CHARIER 
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Intérieurs 

Avant-après : un mini-loft parisien 
qui a tout d’un grand 

Actu & tendances

L’objet sculptural ou l’objet de désir 
du moment 

Culture design 

Canapé “Togo” : pourquoi on l’aime 
toujours autant ? 

Rendez-vous sur 
MARIECLAIREMAISON.COM

Plus de tendances déco, plus de design, plus d’inspirations

DÉCOREZ, RÊVEZ, REPÉREZ, AMÉNAGEZ.
   ENTREZ DANS L’UNIVERS DE 

ACTU&TENDANCES  CULTURE DESIGN  COACH    DÉCO INTÉRIEURS SALON   CUISINE  OUTDOOR  SETMYSTYLE +

MENU

10 fauteuils design pour briller au salon ! 
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1. Son tressage coloré en fait une lanterne ludique. Design Stephen Burks. Ampoule à Led. Variateur d’intensité par télécommande. H. 78 cm. 
En fibres acryliques, base en marbre. “The others”, Dedon, 1 190 €. 2. Son anse se transforme en base ou en crochet. Design Paola Navone. 

Sur batterie, autonomie 5 h. H. 16 cm. Base en résine. “Kiki”, Martinelli Luce, 142,80 €. 3. Précieuse, diffuseur en verre soufflé de Murano. 
Design Luca Nichetto. Ampoule à Led rechargeable. Structure en métal anodisé. 3 coloris. H. 34 cm. “Lucerna”, Ethimo, 744 €.

4. Un classique revisité par des lignes fines et graphiques. Ampoule à Led avec pile. H. 71 cm. En fer galvanisé thermolaqué. “Oslo”, 
Unopiù, 860 €. 5. Une lampe solaire élégante et puissante (jusqu’à 300 lumens). Variateur, 3 intensités lumineuses. H. 36 cm. En aluminium 
et toile Batyline Serge Ferrari, disponible en 13 coloris. “Petite”, Maiori, 279 €. 6. Avec sa robe plissée, c’est la plus belle pour aller danser ! 
Design Alejandra Gandía-Blasco Lloret. Ampoule Led rechargeable par câble USB. H. 33 cm. En polyéthylène, tige en métal. “Plisy”, Diabla, 116 €.

JE CHERCHE LA BONNE BALADEUSE D’EXTÉRIEUR
AUTONOMES ET FACILES À TRANSPORTER, ELLES SE POSENT 
OU S’ACCROCHENT OÙ ON VEUT, COMME ON VEUT. IDÉALES 

POUR UN PIQUE-NIQUE OU UNE SORTIE NOCTURNE IMPROVISÉS !
Par VALÉRIE CHARIER

1

4 5 6

2 3
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Date et signature obligatoires :

❏ Chèque bancaire à l’ordre de Marie Claire Maison
❏ Carte bancaire
N°

Expire fi n :                          Cryptogramme

JE RÈGLE PAR : 

OUI, JE M’ABONNE 1 AN ET JE CHOISIS :
E08C❏  MARIE CLAIRE MAISON (8 n°)

+ MARIE CLAIRE (12 n°) 
+ EN CADEAU LA BOUGIE TÉ DE ELIZABETH W 
= 35 € au lieu de 66,80 €

E08D
❏ MARIE CLAIRE MAISON (8 n°)
= 29,90 € au lieu de 39,20 €

8 numéros 
valeur 39,20 €
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1 AN
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LA BOUGIE TÉ

Bougie Té.
Senteur gracieuse, spirituelle 

et élégante. Un mariage séduisant
de thés noirs orientaux,

de citrons frais d’Amalfi , et de miel
d’amande. 100 % cire de soja 

végétale. Poids net : 227 g.

Off re valable 3 mois en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez acheter séparément Marie Claire Maison
au prix unitaire de 4,90 € + 2,50 € de frais de port, Marie Claire au prix de 2,30 € + 2,50 € de frais de port. Pour l’étranger, nous 
consulter. Vous recevrez votre abonnement et votre cadeau dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de votre règlement.

MES COORDONNÉES

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :                                Ville :

❏ Je souhaite recevoir les off res des partenaires de Marie Claire Maison

Je laisse mon numéro de téléphone et mon email pour le suivi de mon abonnement.

Tél. :                                             

E-mail :

EN CADEAU

35€



Réservation : Nathalie Marié - 01 41 38 86 11 - deco@mediamarketing.frDéco News 

FARO
Cheminée 

D’extérieur à bois

CHALEUR
LUMIÈRE
ÉLÉGANCE

Pour passer plus 

de temps sur votre 

terrasse !  

04 58 00 19 55 
Finoptim.fr

LES SENS DU FEU



ABONNEZ-VOUS À MARIE CLAIRE MAISON

Vous pouvez acheter séparément Marie Claire Maison au prix unitaire de 4,90 € + 2,50 € de frais de port. 
Pour l’étranger, nous consulter. Vous recevrez votre abonnement dans un délai de 2 mois maximum à compter 
de la réception de votre règlement. Ces informations sont destinées à la société Marie Claire Album SA. Elles 
sont collectées et utilisées à des fi ns de traitement de votre abonnement. Le cas échéant, votre adresse mail 
sera utilisée pour suivre votre abonnement et vous envoyer les communications dont vous bénéfi ciez en tant 
qu’abonné. En application de la règlementation applicable, vous disposez des droits d’accès, de rectifi cation, 
d’eff acement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements. Pour exercer vos 
droits, veuillez contacter le Groupe Marie Claire (GMC) par mail à dpo-mc@gmc.tm.fr ou par courrier à 
Groupe Marie Claire-DPO - 10, boulevard des Frères-Voisin - 92130 Issy Les Moulineaux, en justifi ant de 
votre identité. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux. 
Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher cette case  ou de nous en informer à l’adresse ci-dessus. 
Pour toute information complémentaire, consulter notre Politique de Confi dentialité sur le site www.magazines.fr

 Par Internet : www.magazines.fr/marieclairemaison
Code EXPRESS :  TMM168
 Par téléphone : au 01 84 888 222 (prix d’un appel local)☎

JE RÈGLE PAR : 
❏ Chèque bancaire à l’ordre de Marie Claire Maison        ❏ Carte bancaire

N°

Date et signature obligatoires :

*3 derniers chiff res au dos de ma carte

Expire fi n :                       

Cryptogramme*

OUI, JE M’ABONNE  OUI, JE M’ABONNE      

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :                                Ville :

❏ Je souhaite recevoir les off res des partenaires de Marie Claire Maison

Je laisse mon numéro de téléphone et mon email pour le suivi de mon abonnement.

Tél. :                                             

E-mail :

MES COORDONNÉES ❏ Mme    ❏ Mlle  ❏ M.

  ❏  2 ANS à Marie Claire Maison au prix de 39,90 € 
au lieu de 78,40 € E08E

€3990
au lieu de 78,40

€

AU PRIX DE
2 ANS

✂
     Par courrier sous enveloppe non aff ranchie avec 
votre règlement à : Marie Claire Maison Libre réponse 
n°92467 — 93509 Pantin cedex

Réservation : Nathalie Marié - 01 41 38 86 11 - deco@mediamarketing.fr Déco News 



Inspiration de rentrée !
Créez une ambiance de travail conviviale avec les bureaux Alinea. Ils sont légers, avec ou sans tiroirs, s’adaptent à tous les âges de la vie et font rimer travail avec
plaisir ! Spécialiste Mobilier et Déco, Alinea conçoit des gammes de meubles, accessoires et objets décoratifs pour embellir votre intérieur. Découvrez l’intégralité des 
collections sur
www.alinea.fr ou dans ses 29 magasins.

c o m m e r c i a l e sACTUS

Toujours à la pointe de l’élégance
Étoile iconique de la danse, parfaite interprétation du nouveau luxe 
à la française, égérie affi  rmée de la femme moderne, libre 
et assumée, la Maison Repetto ne pouvait qu’ouvrir son carnet de bal 
à Fiat 500, cette autre belle audacieuse, intemporelle et originale. 
Repetto et Fiat 500, deux grandes ballerines au style inimitable 
qui incarnent depuis toujours, avec grâce et légèreté, cette pointe 
d’élégance qui fait incontestablement leur diff érence. Entrez, 
à votre tour, dans la danse en vous laissant porter par le charme 
irrésistible de l’exclusive 500 by Repetto.

Eveillez vos sens
Libérant à fl eur de peau des effl  uves d’huiles essentielles de davana, 

néroli et santal, la Crème de Douche à la Grenade Weleda 
associe une texture crème délicate à une base lavante végétale 

particulièrement douce. Sans savon, elle respecte l’équilibre naturel 
de la peau et enrichie en huiles végétales de pépin de grenade bio, 
de noix de macadamia bio, de sésame bio, elle préserve l’épiderme 

du dessèchement. 

Kimono Miami
Un jardin exotique 

sophistiqué à la 
frontière de l’imaginaire 
où les fl eurs chatoyantes 

rappellent la couleur 
des fl amants roses 
et dansent comme 

des papillons. Corail, 
blanc, vert profond 
révélant les formes, 

ce peignoir est le fl oral 
déco de la saison. 

Kimono Miami en Satin 
imprimé 100% coton, 

à partir de 175€. 
Disponible en boutique 

et sur www. 
yvesdelorme.com

Tendance Mexican Wave
Heytens nous dévoile sa nouvelle tendance et se plonge dans 

la culture sud-américaine, grâce aux couleurs chaudes et aux motifs 
géométriques. Jeu habile de couleurs vives et estivales, combinées 

aux coloris turquoise et émeraude mettant en valeur l’habillage 
des fenêtres. Stores ou rideaux, laissez-vous séduire. Découvrez 

la nouvelle tendance Heytens en magasin ou sur www.heytens.fr
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Concrétiser un projet unique sur-mesure
Reconnue dans l’univers de l’agencement et de la décoration 
d’intérieur, Perene c’est aussi un art de vivre qui exprime la passion 
du beau portée par des réalisations d’exception. Quel que soit 
l’espace à (ré)inventer : cuisine, salle de bains, dressing, vinothèque, 
bibliothèque, suite parentale, Perene vous accompagne à chaque 
étape pour concevoir le projet qui vous ressemble. Conseil, 
conception, gestion de l’intégralité des travaux, coordination 
des diff érents corps de métier, installation dans les règles de l’art. 
Rens. au 04 50 33 03 00 ou sur www.perene.fr

L’incontournable du moment : le sac en coton
Tenthorey fabrique des sacs de qualité, dans le respect de l’Humain 
et de son environnement en matières naturelles à travers sa marque Sac Citoyen®. 
Véritable alternative écologique, les sacs en coton et leurs nombreuses déclinaisons 
s’inscrivent parfaitement dans le monde d’aujourd’hui. Comme accessoire ou comme 
support de communication, il apparaît comme un incontournable, il met en lumière 
l’image de votre marque et transmet effi  cacement votre message. Sac Citoyen® propose 
une large gamme de produits à partir de 300 exemplaires, allant du tote bag, au cabas, 
en passant par la besace, les pochons et enfi n les trousses. De la matière première, 
le coton, en passant par la fabrication jusqu’au produit lui-même et son usage, Tenthorey 
s’inscrit dans une démarche de développement durable. La société propose deux alterna-
tives de fabrication adaptées à votre volonté : - tissé, imprimé en France, et confectionné 
en Tunisie,- tissé, imprimé et confectionné en France (Made in France)
Pour plus d’information : www.sac-citoyen.com

La plus belle 
des boutiques 

en ligne
Découvrez le meilleur des éditeurs 

et créateurs de papiers peints, 
tissus d’ameublement 

et tapis, rivalisant d’élégance 
sur www.etoffe.com. 

Maximalisme ou minimalisme, 
baroque ou contemporain, 

la boutique française en ligne 
réconcilie les extrêmes, sublime 

les oxymores et ose tous les styles. 
Avec plus de 80 grands éditeurs 

et 33 000 références, ses 
conseillers spécialisés et son 

service d’échantillonnage, 
Etoff e.com invite à l’audace 

et réveille votre sensibilité créative. 
Panneau Edo - Coordonné - 591€ 



ELVIRE LAURENT

ELLES SONT DEUX À AVOIR CRÉÉ OMY EN 2012 : DES POSTERS, DES COLORIAGES, 
DES JEUX POUR PETITS ET GRANDS, AUSSI INVENTIFS QUE COLORÉS. 

CHACUNE NOUS DÉVOILE SON INTÉRIEUR : 
MÉLANGE DES ÉPOQUES ET COULEURS POP DANS L’APPARTEMENT D’ELVIRE LAURENT.

Par BÉRENGÈRE PERROCHEAU

Ici, rien n’est droit, c’est un vieil 
immeuble du 10e arrondissement 
où nous vivons depuis 2011. 
Je n’aime pas le “total look”, alors 
je pioche dans toutes les époques. 
Ce salon est ma pièce préférée : 
il y a 6 fenêtres dont 4 donnent 
sur une terrasse arborée. 
Un luxe pour admirer les toits de Paris !

La boutique Hay à Copenhague, 
dans laquelle j’ai acheté ces plateaux, 
est une adresse que j’adore. Je raffole 
des couleurs mais ce n’est pas 
toujours simple à accorder. Je me force 
à acheter des objets minimalistes 
pour éviter l’agression visuelle…

Cette affiche de chouette OMY 
s’illumine la nuit. Au départ, notre 
projet était de concevoir et produire 
des objets graphiques, décoratifs et 

ludiques pour la maison. Mais on s’est 
éloignée de la déco car les 

coloriages ont eu un grand succès !

Je rêve de déménager mais 
mes critères sont ingérables. 

Résultat : j’attends de trouver 
la perle rare pour m’offrir 

certaines pièces de designer 
comme ce duo de sièges et 

lampe signé Muller Van Severen. 
La liste est longue 

et se complète chaque jour !
L’hôtel Providence est 

situé à côté de chez moi. 
J’aime y passer la soirée 

pour son ambiance surannée. 
Je suis une adepte des 

brocantes et vide-greniers 
pour dénicher des étagères 

en rotin, des soupières kitsch 
en forme de chou-fleur, etc.
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droit d’accès et de rectifi cations des données vous concernant. Sauf 
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Certifi cation : PEFC
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Marie Claire Maison adhère comme membre actif 
au ARPP et s’engage à suivre ses avis. Elle s’eff orce 
d’elle-même d’éliminer de ses colonnes la pu-
blicité mensongère, fallacieuse ou trompeuse. 
Si cependant ses lecteurs avaient des réclama-
tions à formuler, elle recommande d’écrire, pour 
la publicité commerciale, à l’ARPP (Autorité de 
Régulation Professionnelle de la Publicité, 23 rue 
Auguste-Vacquerie, 75116 Paris).
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EXPO
MICHAEL JACKSON : 

INSPIRATION ROCK N’FUNK

3990
€

au lieu de 78 40
€

2 ANS à
MARIE CLAIRE

MAISON

PAR INTERNET : www.magazines.fr/marieclairemaison Code EXPRESS :  TMM166
PAR TÉLÉPHONE : au 01 84 888 222 (prix d’un appel local)

Suivi des commandes : même numéro
PAR COURRIER : en retournant le bulletin ci-dessous sous enveloppe non aff ranchie avec 

votre règlement à : Marie Claire Maison Libre réponse n°92467 - 93509 Pantin cedex

OUI, JE M’ABONNE ET JE CHOISIS :
       2 ANS 16 NUMÉROS = 39,90 € au lieu de 78,40 € 
  E08Z   1 AN 8 NUMÉROS =  29,90 € au lieu de 39,20 €
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3 derniers chiff res 
au dos de ma carte

 Chèque bancaire à l’ordre de Marie Claire Maison
 Carte bancaire N°
Expire fi n :                        Cryptogramme

JE RÈGLE PAR : 

Mme
Mlle
Mr.

Date et signature obligatoires :

 Nom :

 Prénom :

Adresse:

Code Postal :                                 Ville :                                             

    Je souhaite recevoir les off res des partenaires de Marie Claire Maison  

Je laisse mon numéro de téléphone et mon email pour le suivi de mon abonnement

✃

E-mail : 
Tél. : 



MARIE-CERISE LICHTLÉ

ELLES SONT DEUX À AVOIR CRÉÉ OMY EN 2012 : 
DES POSTERS, DES COLORIAGES, DES JEUX POUR PETITS ET GRANDS, 

AUSSI INVENTIFS QUE COLORÉS. CHACUNE NOUS DÉVOILE SON INTÉRIEUR : 
OBJETS SINGULIERS ET CHINÉS CHEZ MARIE-CERISE LICHTLÉ.

Par BÉRENGÈRE PERROCHEAU

Cette illustration originale 
de Charles Burns, auteur de 
bandes dessinées dont je suis fan, 
compte beaucoup pour moi. 
J’ai également un dessin original 
du personnage de Mafalda, 
j’en suis très fière !

La salle à manger est ma 
pièce préférée où toute la famille 

se retrouve pour dîner, jouer, 
travailler ou recevoir nos amis. 

La table est du designer Romain 
Jeantet et les chaises rouges en 

plastique, un coup de cœur déniché 
à Saint-Tropez il y a quelques années !

Je rêve de ce fauteuil “Honoré” 
coloré. J’aime la prédominance du blanc 
pour le lieu dans lequel je vis, 
mais il est rehaussé de touches de couleurs. 
Je mélange également les époques : 
un meuble ancien a autant sa place 
qu’une belle pièce de designer.

Il y a toujours un coloriage OMY 
accroché au mur sur lequel tout le monde 
peut dessiner et que je change régulièrement. 
Je garde tous les dessins de mes enfants, 
je les conserve par ordre chronologique 
dans des cartons à dessins. 
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J’ai grandi à côté 
de l’hôtel des ventes de 

Drouot, mes parents m’ont 
transmis le goût de

 l’objet vintage, j’ai étudié 
aux Arts déco. Tout cela 

m’a influencée. Par exemple, 
je suis attachée à cette lampe 

oie en plastique rapportée 
de Californie par mes parents 

quand j’étais petite.
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