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B R E V E S

MUSCLER SA DECO
Et si plutôt que de vous tuer a la tâche en faisant du sport (franchement, pour quel
resultat?) vous vous contentiez de piquer, sans effort, l'esthétique de la salle de gym"7

Beyonce vient de lancer sa propre ligne de
vetements de sport Ivy Park pour nous expliquer
que ce n est pas la compétition qui compte C est le
depassement de soi C est joli comme discours maîs
nous ce qu on retiendra de ses visuels promo e est
que Queen Bey plutôt que de se cogner de vraies
pompes et des abdos s est contentée de I esthetique
de la salle de sport pour se mettre en valeur assise sur
un panier de basket ou suspendue a des anneaux La
gym sans I effort e est I mspi deco du printemps En
témoignent Ic prototype de la toute nouvelle bouteille
de Pepsi en forme d haltère présentée aux Etats Unis
I ouverture du German Gymnasium a Londres
un resto dans un ancien gymnase réhabilite et la
collection de meubles « Body Building » de I Atelier
Biagetti Exposée a Miami en decembre dernier elle

s inspire de la salle de gym avec des bancs en forme
de cheval d arçon ou des étagères inspirées par des
espaliers Ambiance gymnase aussi avec les sets de
table aux tracesd un terrain de gymnase chez Ferm
Livmg les pateres et porte manteaux aux allures
d anneaux et de punching ball chez Eno Studio ou
encore les miroirs en forme de disque ou de médaille
chez LAteherd exercices et Aytm Oui vous pourrez i K
enfin charter a tue tete et sans passer pour une
hypocrite le generique de J aime la gym
L Porte manteau Olympique Vintage Eno Studio 245€
amara com 2 Miroirs Pila Ornament Aytm 6€lun
pietmoodshop oe 3 Porte manteau clothes rack multicolore
Eno Studio 149€ fleux com 4. Miroir Disque design Joachim
Rasmussen LAteherd exercices 192€ atelierdexercices com
5 Set de table Outline Ferm Livmg 23€ fermliving com
6 Cale porte ou serre livres Peso Natural Body Building
Collection Atelier B lage tt i 960€ atelierbiagetti com


