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On porte let frange
La déco aime aussi regarder dans
le rétro. die s'empare
cette année d'un
symbole des flrts
déco qu'on avait
laissé dans le
salon

de

grand-mère
le velours
frangé. La
marque

Jouer sur du velours

danoise
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Madam Stoltz signe cette

Des tons d'épices safranées, de terres ocrées, de ciel de mousson...
Les matelas /Weldom Stoltz, en velours ou bi-matières (velours et ikat)
nous invitent au voyage et réinventent un confort modulaire,

lampe de table dont l'abat
jour moutarde, ultra présent,
tranche avec la fine tige

selon qu'on les superpose ou qu'on les clairsemé, en file indienne.

perlée de verre, au pié

• Matelas Madam Stoltz. 70 x 180 cm. 130,95 € en velours, 124 € en bi-matière.

tement en fer doré.

Points de vente (The Cool Republic, Fleux, etc.) sur ujuiui.madamstoltz.dk
• lampe de table Velvet.
H. 55 cm 162,15 €.

jr,

The Cool Republic.
72, rue des Martyrs, 9e.
uuuuui.thecoolrepublic.com
et uuuiuj.madamstoltz.dk

Verrerie new age
La designer Vanessa Mitrani fête ses vingt ans de créations en 2018. Deux décennies qui ont
' bouleversé l'univers verrier en cultivant des mariages étonnants de matériaux, ce qui vaut à huit de
ses créations de figurer dans les collections permanentes du musée des flrts décoratifs.
Traversé par la porcelaine, sculpte par le cuir ou contraint dans le métal comme pour le vase
Xtreme Havana aux couleurs chaudes de tabac, le verre façon Mitrani semble être saisi
en pleine transformation. Chaque pièce soufflée à la bouche est artisanale et donc unique,
le hasard ne manquant jamais de se glisser dans le processus créatif.
• Vase Xtreme Havana. H. 27 cm, D. 20 cm. 345 €. 107Rivoli, La Boutique-musée des flrts décoratifs.
107, rue de Rivoli, I", boutique.madparis.fr

Fils rouges
On passe au rouge avec le canapé Georgia de la marque belge Marie's Corner. Sanalé
coussins moelleux, Georgie
cocotte moderne. Les lignes de ce canapé revisitent le style rococo en lui conservant
es galbes sensuels, mais en le débarrassant de toute pesanteur. Fait à la main, léché dans
ses finitions, il est disponible en plusieurs coloris, dont un bleu joyeux.
Canapé Georgia. fl partir de 2 750 €. 3 600 € le modèle 3 places. 1.195 it P. 951 H. 89 cm.
Points de vente (Le Bon Marché, Le Cédre Rouge) sur ujujuj.mariescorner.com
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