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Ovni lumineux
Avec ses courbes
parfaites et sa
couleur fascinante,
la fine tige de neon
de la lampe se
fond dans la resine
transparente
Les couleurs et
les matériaux
fusionnent. Six
pièces, déchnées '
dans plusieurs
formas et colons,
composent
cette collection
de luminaires
imaginée par le
studio Sabine
Marcelis. Collection
"Voie", studio
Sabine Marcelis
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Pense-bête
Une belle typographie et un mémo bien utile pour les têtes en
l'air on imagine bien cette jolie carte postale trôner pres de
nos chères plantes pour nous rappeler qu'il est temps de leur
donner a boire Esthetique ET pratique Audrey Jeanne Shop
carte postale "N'oublie pas" 2 €

Pause zen
Dans la nouvelle
collection d AM PM on
demande le tabouret i
Sculpte dans du
manguier, on craque
pour sa ligne simple et
apaisante Parfait pour
se relaxer pour mediter
ou pour faire son yoga
AM PM, tabouret de
yoga Fuyuka 118,85 €

Pousse-toi de là
Dans ce joli ecnn de terre cuite les tiges de
mètal blanc deviennent a la fois contrainte et
soutien pour la plante Les feuilles s y enroulent
amoureusement ou les contournent vaillamment
Un twist sympa pour le traditionnel pot de fleurs
Eno Studio, pot 'Outline", design Daniel Rous
(Fàbrica), a partir de 49,90 €, chez Pleux

Exotique
Issu de la chouette

collaboration entre la
décoratrice d intérieur Sarah

Lavoine et l'enseigne Monoprix,
ce panier au style ethnique et
colore en jette On le voit bien

pose a côte du canape pour
accueillir nos trop nombreux
coussins, nos magazines ou

même nos plantes vertes '
Safari Lavoine x Monopnx,

panier en jonc de mer, 30 €

Métallique chic
Inspirée par les anciennes
lampes a petrole, cette lampe
a la ligne organique nous
charme par son design simple
et délicat Avec son corps en
acier brosse et son bouton qui
permet d'ajuster la lumiere, elle
a tout bon i Menu, lampe de
table JWDA Metallic, prix sur
demande

Black & white
Avec leur joli imprime en noir et blanc, ces affiches
relèvent le style de n importe quelle piece, posées
sur une étagère ou accrochées au mur Leur allure
minimahste et graphique fait son petit effet Coco Lapine,
lot de deux affiches "Palm print set", 29,50 €
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TB
On craque pour ces tables basses dont le petit
look retro est ici sublime par de nouvelles nuances
lumineuses a tomber i Fabrquees en acier
inoxydable et aluminium emaille elles sont montées
sur trois pieds - legerement inclines - finition laiton
de toute beaute Broste Copenhagen, table Je/va
a partir de 179 €

Passion creation
Derrière Le Petit Moose il y a la très chouette
Stephanie Fradette qui façonne dans son petit studio
en Ecosse de jolies pieces bohèmes et poetiques
qu elle réalise entierement a la main A I instar de ce
magnifique t ssage doux et colore, monte sur une
barre de cuivre du plus bel effet Le Petit Moose,
tissage en lame, 160 30 €, chez Etsy

La déco fait le mur
Des récipients en

beton res ne de formes
géométriques qui prennent

place sur des supports cuivres
tout aussi graphiques ces

decorations murales d un nouveau
genre conjuguent avec brio mission

pratique et dimension esthetique
Chic ' Umbra, decorations murales,

design Moe Takemura a partir de 30 €,
chez Pleux

The place To be
La simple évocation de son
nom fait rever Sa silhouette
toute en rondeur sa structure
en rotin laque naturel et son
petit caractère exotique font le
reste Conforama, fauteuil Hawai
pietement mètal IW €

Power ranger
Le rangement c est
maintenant ' Et on ne
perd pas de temps pour
faire son menage de
printemps et reorganiser
la maisonnée avec ces
jolies ètageres msp rees
des cagettes industrielles,
a disposer comme vous
semble posées ou
accrochées ensemble
ou séparément pour des
compositions graphiques
a souhait Hem set de
quatre ètageres Bias
en bois de hêtre design
Evan Clabots & Louis
Filosa, 199€
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Sculpturale
Régie par un drôle de jeu d'équilibre,
cette construction de lumière a tout
pour plaire ! On aime la singularité
de son design, son look minimaliste,
sa structure en laiton et ses ampoules
présentées dans leur plus simple
appareil. Une petite merveille. Menu,
suspension Franklin Chandelier
design Soren Rose Studio, 559 €,
sur madeindesign.com.

Poésie du quotidien
Mignonnene
puissance 1 DOO pour
ces petites assiettes
en forme de nuage I
Leur dimension
affective et leur capital
déco étonnant en font
des petits objets du
quotidien résolument
dans l'air du temps.
Bloom/ngvil/e. assiette
Nuage, en porcelaine,
17 €, chez Le Repère

i des Belettes.

Buffet à volonté
Repéré lors du dernier salon Maison&objet, ce buffet
bas est un petit bijou de mobilier. « Inspiré de l'univers
maritime, ie buffet Marius détourne la forme des coques
de bateaux et, par le motif qui s'inscrit sur ses portes,
en rappelle les voiles. » Inspiré, bien pensé et super bien
réalisé. What èlse I Hartô, buffet bas Marius, en chêne
naturel, design Pierre-François Dubois, 7 480 €.

Miroirs, mes beaux miroirs
Cette saison, Maisons du monde nous
régalent de ces miroirs tous aussi graphiques
et esthétiques les uns que les autres... On
joue les mélanges et l'accumulation pour une
composition de bon ton, À la rédaction, on
fond ! Maisons du monde, miroir en métal doré
Magellan (I) ; 139,90 €, miroir en métal Vintage
Bloom (2), 79,99 € ; miroir rond en rotin
Vintage (3), 36,99 €.



Date : MARS/AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.10-15

Page 5/6

  

FLEUX 1779517400502Tous droits réservés à l'éditeur

Ça sent bon le propre !
Cette si agréable odeur
de linge fraîchement
lave a ete restituée dans
ces petites pochettes
parfumées que l'on glisse
aisément dans un sac,
une valise un tiroir ou
encore un dressmg, pour
en parfumer délicatement
et pendant plusieurs
semaines le contenu
Teste et approuve '
Kerzon sachets
parfumes « Mega
propre », 9 € les deux

J'en rêve encore
ls peuvent servir de vases pour mettre plantes
et fleurs en valeur ou tout simplement user de leur
charme singulier et colore, aux reflets enchanteurs
pour égayer et distinguer la deco de nos doux
foyers Pu'po collection Container design
Sebastian Herkner a partir de 270 €

Flex!
Cette lampe de table
a la jolie njance pastel
est pourvue d un abat
jour ajustable qui fait toute
sa singularité, permettant
ainsi d'orienter la lumiere
et de gèrer son intensité
Pour la petite histoire
le duo de designers
allemands a I origine du
projet s est inspire du
personnage de dessin
anime Calimero et de son
couvre chef en coquille
d œuf pour imaginer la
forme en demi-sphère
de I abat-|our Amusant !

Normann Copenhagen,
lampe de table Cap, design
KaschKasch 350 €

r

Jouer du triangle
Fonction et decoration ne font plus qu'une avec ce
cintre aux lignes géométriques Les nombreuses formes
triangulaires qui le composent sont autant d espaces
de rangement pour y suspendre cravates, foulards
ou ècharpes Reux, cintre triangle en cuivre, 13 90 €

Collectif
Graphiques et colores, les nouveaux coussins de notre marque suedoise
adorée sont a se damner ' Douillets et attachants ce sont les prochaines
pieces maitresses de nos canapes For sure ' Ferm Living, coussin Spotted
- Dusty blue (1), coussin Dottery - Curry (2), coussin Mini Cut - Rose,
TOO % coton organique 50 x 50 cm, 54 € l'un

Tripartite
Inox marbre poli blanc de Carrare et frêne teinte rose pâle se combinent
ici pour livrer une piece originale sculpturale et graphique Une composition
aerienne tenue par une structure en acier tubulaire laque epoxy Petite œuvre
d art ou les contrastes forment un tout harmonieux And Tradition table
basse Palette JH6 design Jaime Hayon, I 195 €, sur madeindesign com
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A I origine Klm d'œil est une vente
èphemere de créateurs qui a lieu plusieurs

fois dans I annee Emilie et Vrginie les
deux sœurs organisatrices de I evenement

désireuses de disposer d un espace rien
qu a elles tout au long de I annee pour
y présenter leurs jolies decouvertes ont
missionne Helene et Julien (Heju) nos
architectes blogueurs préfères pour
maginer la boutique galerie Klm d œil

Ainsi le lieu est - évidemment - une petite
merveille d endroit ou I on passerait bien

nos journees lumineux et petillant
a souhait avec ce petit supplement d ame
et de creativite qui fait comme toujours ld
difference Voyez plutôt Boutique galerie

Klm d œil 6 rue Deguerry 75011 Paris


