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TENTATIONS

Nouveautés
PAR CÉLINE HflSSEN

ARTISAN AT VÉGÉTAL
Les créations de Philippe Xerri sont le fruit de la rencontre
entre les artisans locaux aux savoir-faire ancestraux avec
ses propres idées qui misent lesprit «glam rock»
des années 50 et le charme oriental. •
Suspension branches de dattier peintes en blanc, 0 environ HO cm,
390 € Rock the Kasbah.

ENERGIE SOLAIRE

lOUTEILLE
ses, inspirés des anciennes b
i verre soufflé dites dame-jeanne et créés en exclusivité
parles designers de la marque, apporteront un esprit vintage
très actuel à votre interieur. •

G race à ces luminaires à énergi
d'énergie et réduisez votre impa
sur lenvironnement. Ces suspensions très déco - ^
fonctionnent à l'aide d'un panneau solaire qui récupère
" ie solaire à LED, 0 45 x H. 80 cm,

GEB

49 99 € une. La Redoute Interieurs.

TABLE AZUR
Le style Red Edition revisite le design Scandinave
des années 50-60 et assume avec fierté son goût pour le rétro.
La table basse « Small » en est le parfait exemple : laquée,
elle affiche clairement un esprit fifties grâce à ses courbes
et son piètement tripode. •
Designer David Hodkmson Piètement en chêne massif plateau en laque sur
MDF et en chêne massif L 85 x I 53 x 11 40 cm 470 € Red Edition.
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TROPIQUE CHIC
Petits nouveaux venant
étoffer la gamme de verres
de la célèbre enseigne
Geneviève Lethu, les
gobelets hauts en verre
« Luxuriance » sont dotés
d'un décor exclusif inspire
du style tropical. •
Coff'et de 6 verres de 32 cl,
& € Geneviève Lethu.

LE LOOK COCO
Cet été, Durance nous transporte dans une ambiance
tropicale avec sa nouvelle collection éphémère au doux
parfum de noix de coco. Celle-ci se décline en parfum
d'ambiance, en bouquet diffuseur par capillarité grâce
à ses tiges en rotin, ou encore en bougie naturelle réalisée
à la main dans les ateliers de la marque : évasion garantie le
temps d'un été ! •
Collection éphémère « Noix de coco » le d tf useur Z4 95 € la bougie
16 53 É Durance

CÉRAMIQUE STYLÉE
Marque inspirée, Les Héritiers exploite le savoir-faire
et les traditions françaises à travers leurs propres
créations contemporaines. Ces majestueux vases
« Garrigues » en céramique sont inspirés par les artisans
potiers du sud de la France.
Vases en ceramiqie design Piene Dubois et A mr Cenl H 49 cm
145 ê H 50 eni 170 f, Les Héritiers
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