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ROOFTOP

Tout pourrait laisser croire ici à la rencontre entre une fleuriste et

un décorateur, mais c'est un virtuose des senteurs, Rodolphe Borgniet,

créateur des bougies Apothéca, qui signe ce nouveau lieu. Après Made

in Paris, sa boutique de déco à l'univers feutré, imaginée autour des

senteurs, il dévoile cette fois un écrin tourné vers la nature, où tables

en cannage, fauteuils en rotin, lampes en fibres végétales et paniers

suspendus tutoient joliment une profusion de créations florales. Et si on

vient ici pour un bouquet de fleurs... autant dire qu'il sera difficile
de ne pas repartir avec le vase qui l'accompagne !

I 
18 rue Pierre Guérin, Paris I &.

CARNET
D’ADRESSES

Boutiques, eoneepl-slores, paieries...
lour d'horizon dos lieux

qui Ibnl le buzz eel hiver.
PAR 

FABIENNE PÉRON.

SUITE

On connaissait La Trésorerie, pour

sa sélection d'objets beaux, utiles et
respectueux mis en scène dans un

sublime espace inspiré des bazars

d'autrefois. Suite, situé juste en face,
s'inscrit dans la même éthique mais

avec une offre élargie désormais

au mobilier, luminaires, objets déco

et textile. A l'honneur, des marques

françaises et européennes, comme

Airborne, Drugeot Manufacture,

Jars, Digoin, Original BTC, mais
aussi des fabricants et créateurs

plus confidentiels, triés sur le volet,

comme Belid, le fabricant de «
belle lumière » connu pour avoir

démocratisé le design en Suède ou

Arsine Nazarian, céramiste italienne

très inspirée par la nature.
I 

8 rue du Château d'Eau, Paris 1 0e.
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LE PASSAGE

Happé dès la devanture par les grandes suspensions tressées,

le regard navigue ensuite entre table en chêne brut, paniers

et poufs en jonc de mer, suspensions en bambou, chaises et

fauteuils en rotin... Ingrid Arblade a cristallisé son goût pour

les matières naturelles, déclinant des ambiances cosy-rustique

ponctuées de notes ethniques. Ferm Living, Chehoma, Pomax,

Bloomingville, Madam Stotlz alimentent en grande partie

sa sélection, qu'elle complète aussi par quelques pièces

d'exception comme ces tables en orme massif, chinées chez

Atmosphère d'Ailleurs.
I 
55 Grande rue, Houdan.

ERRATUM : Une erreur s'est glissée dans notre dernier carnet

d'adresses. La jolie boutique Eté 85 se situe au

38 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3eet non dans le 6e.

MAISON NORDIK

Cette boutique, bien connue des férus

de design Scandinave, a quitté la
butte Montmartre un peu avant l'été

pour venir se poser dans le vivifiant

quartier Pigalle/St-Georges. On y
retrouve donc toute la crème du style

Scandinave de 50 à 70 mais aussi

du mobilier neuf. Louise et Grégory
mettent habilement en scène leurs

pièces d'exception, signées Ame

Jocobsen, Hans J. Wegner, et bien

d'autres, avec les collections récentes
de Perm Living ou de Hübsch pour

créer des intérieurs contemporains mi

nimalistes. Notre gros coup de cœur
du moment : le fauteuil Fried Egg de

Hans Olsen réédité par Warm Nor

dic... en version peau de mouton !

I 49 rue Notre-Dame-de-la-Lorette, Paris
 
9e.
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LA MAISON D'OLIVIA

C'était déjà une adresse incontournable pour

les fanas de déco, mais en investissant ce nouvel

espace clair et aéré en plein cœur de Garches,

Olivia et Franck Bourgeois ont créé la surprise,
profitant de l'occasion pour ajouter de nouvelles

marques comme Hartô à leur tableau déjà bien

fourni (Bloomingville, Pomax, Fatboy, Broste

Copenhagen, Harmony, Sits, Mariage Frères...).
Une vision cosmopolite et intemporelle de la

décoration qui s'enrichit aussi au gré de leurs coups

de cœur pour de petits créateurs. Dernier en date :

Zaralobo et ses lampes en cartes de géographie.
I 

169 Grande Rue, Garches.

PAR MONTS ET PAR VAUX

Une belle expression, un peu oubliée, qui résume bien le concept la

boutique... et qui invite à voyager aux quatre coins de la France.

Car Hélaine, Eric et Emmanuel, les trois associés, ont misé à fond sur la

création française, et la proximité avec les artisans designers est le pilier

de leur projet. Alors ici, il y a toujours de belles histoires à raconter entre

étagères en chêne massif de Drugeot, Manufacture, lampes industrielles

Jieldé, brosses et balais des Nantais Andrée Jardin, bougies Q de Bouteille.

Des objets déco, mais aussi de la mode et des accessoires sélectionnés

avec soin pour des consommateurs qui aiment savoir ce qu'ils achètent.
I 

168 bd Jean Jaurès, Boulogne-Billancourt.


