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Tout nouveau
Tout beau !

Nouveaux showrooms,
nouvelles boutiques pour des
marques médites a Bordeaux
Les adresses qui font le buzz
auprès des amateurs de déco
contemporaine pure et dure

La
Raffinerie
Ouverte en toute discrétion durant
la torpeur estivale bordelaise,
cette nouvelle enseigne du Vieux
Bordeaux a tout pour plaire <

Valerie Lemenager (ex cle Radio
Nova) avait envie ae creer un lieu
qui lm ressemble a la fois boutique
et galerie avec un peu de mode et
de la deco et surtout des marques
peu connues et médites dans la ville
Pour les vetements on est dans un
style a la fois cool et chic avec de
belles matières un souci que I on
retrouve dans ses choix de textiles
pour la deco Peu d objets maîs
bien sélectionnes et originaux du
neo industriel avec les danois House
Doctor leurs lettres peintes leurs
tabourets leurs boites livres pour
planquer tout son petit bazar
maîs aussi du linge de maison
raffine en lin aux tons tout doux
signes bedandphilosophy des
coussins pastels les créations de
nos Bordelais de Bonjour mon
coussin les objets modulables de
Adonde les lampes a poser de Nur
Gallery en papier et bois de hetre
des petites tables d appoint Une
mme d idees pour faire des cadeaux
maison/oliment insolites '

6 bis, rue Maucoudinat
laraffmeneconceptstore@gmail com

Du beau
linge à

Maison &
Objet

En vedette, durant le dernier salon Maison
& Objet, qui s'est déroule a Paris au début du
mois , la marque regionale "Harmony, voyages
interieurs". L occasion de montrer un savoir faire
et un stylisme parfatement dans I air du temps
Parmi les nouveautes proposées a un public de
professionnels exigeants la collection automne/
hiver 2012 fait la part belle a la douceur I élégance
et le naturel Linge de table de lit ou de toilette se
conjuguent dans de belles matières on adore les
serviettes eponge toutes douces Pampilles les
plaids format couvre lit en fausse fourrure pour un
hiver cosy les nouveaux boutis qui métamorphosent
votre chambre ou votre canape et les draps Tnbeca
a larges rayures gris prune Un univers raffine pour
une signature girondine cela mer te d etre souligne !

Infos et points de vente wwwharmony-textilecom

Talence : Les arts
plastiques pour tous••'""•

L'atelier Creation Talence a rouvert ses portes en septembre et propose a tous de se familiariser avec le
monde de I art Situe au dernier etage du Forum des Arts et de la Culture, dans un lieu principalement
dedie aux expositions et aux arts plastiques, il propose des activites jusqu'au mois de juin Des espaces
equipe!) accueillent les ateliers adultes et proposent une formule « Cours », constituée de séquences
de travaux diriges, techniques et thématiques, en lien avec l'art actuel, les pratiques classiques ou
contemporaines. Des séances « Jardin » offrent de larges plages horaires consacrées aux recherches et
réalisations personnelles Sur IP site de la Place Peyrtavant, l'atelier des enfants propose un ensemble
d'activités et d'éveil culturel des le plus jeune âge pfaisir sensoriel de la decouverte des materiaux,
pratiques ludiques et apprentissage des techniques Le tout animé par une equipe d'intervenants qua-
lifies et passionnes dont les qualites pédagogiques ne sont plus a démontrer Tous a vos pinceaux '
Infos 0557122900-artsplastiques@talencefr


