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GRAZ1A LIFESTYLE

Les incontournables
Un shoot de bonheur dans votre quotidien I j j

Le design, pas pour les Provinciaux? Marseille,

Lyon, Bordeaux et Montpellier tordent le coup

aux préjugés et s'associent pour un tout premier

«design tour.»

•* DU BEAU EN BAS DE CHEZ SOI

Ici, on parle de création sous toutes ses formes :

mobilier fifties de Charlotte Perriand, lampes

en papier d'Issey Miyake et art de la table version
Scandinave. Les unes après les autres, chacune

de ces villes met en scène une foule d'expos qui
permettent d'aller à la rencontre de ces «absolus»

du design.

•» TRAQUER LA NOUVELLE VAGUE

Au programme: concours de scénographies,

projets spéciaux - lkea a laissé transformer ses

produits emblématiques par des stars montantes —

ou encore présentations de nouvelles marques,

comme Discipline et ses objets essentiels.

•» NOTRE PLAYLIST

Lexpo «Charlotte Perriand» au KBC Design

Center, à Montpellier (fraîchement signé Jean

Nouvel), le concept-store lOzign à Bordeaux,

le Village des Créateurs à Lyon, l'hôtel

Le Corbusier à Marseille: l'art de vivre en régions

n'a plus rien de pittoresque. Et c'est tant mieux.

Design tour, jusqu'au 8 décembre.

Programme complet sur www.designtour.fr

Une jolie boîte rétro remplie

de caramels à la vanille, au

moka et au chocolat. Hmm...

C'est bon, ça colle aux dents

et c'est efficace pour lutter

contre la dépression hivernale.

18,50 € la boîte de 240 g.
www.maisonboissier.com

Dernier snobisme pour

voyager: pulvériser

sa valise d'un nuage

d'huiles essentielles

pour la rafraîchir.

Parfum de valise,

Capsule de Plume,

88 € les 50 ml.

www.plurnevoyage.fr/

capsule-de-plume



GRAZIA
48 RUE GUYNEMER
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 33 50 00

23/29 NOV 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 179032

Surface approx. (cm²) : 1272
N° de page : 130-131

Page 2/2

BOISSIER2
0004934300502/GMA/OTO/2

Eléments de recherche : BOISSIER ou MAISON BOISSIER : chocolatier/confiseur à Paris (16ème), toutes citations

Bom dia
La vague du design vintage brésilien débarque dans l'Hexagone

avec une galerie qu'on adore déjà James is bom Au marché Paul

Bert de Samt-Ouen 100, rue des Rosiers (allée 4, stands 17-19)

Déjà cultes, les
lampes «Vapeur»

de la maestra du

design Inga Sempe
se reinventent

en couleurs et en
édition limitée
On en reprend

une petite fournée
pour les suspendre

au plafond '

A partir de 220 €
www moustache fr

TRANSMISSION
Des chefs étoiles (dont Frédéric Anton et

Alain Passard) et des lycéens passent derrière
les fourneaux pour un happening culinaire
intergénérationnel. Dîners « Transmission

& Partage », tous les soirs à Reims, jusqu'au
23 décembre, www.lescrayeres.com

OBJETS CULTES OU "-""—•—— »-»•»•••

un porte-manteau,
maîs un chausse-pied

ultrapratique et
résolument esthetique,
qu'on peut enfin laisser
traîner dans un living

Shoehorn, Normann
Copenhagen, 40 €

www normann-
copenhagen com

Chaise avec pupitre, vestiaire d'usine,

lampe articulée et caisse de manutention

ce dictionnaire illustre recense tous
ces meubles industriels qui se recyclent

sublimement dans nos interieurs. Objets

eu/tes du mobilier industriel, ae Brigitte Durieux
et Laziz Hamani, éd de La Martiniere, 45 €

ROCKING
COUETTE

Apres la lampe
«Mistral» de Moooi,
la chaise-lampion

de Pierre Favresse,

voici le «Rocking

Couette Couette »

du collectif
de designers
WA DE BE 690 €

wwwwadebecom


