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NOUVEAUTÉS • COUPS DE CŒUR • ENV

Hannun lance sapremière
collection de fauteuils
et de canapés fabriqués
avecdes matériaux durables
et à la main !

1. DURABLE. Une bougie parfumée dans un
contenant réutilisable inspirédes bols à théjapo
nais anciens, mais fabriqué dans le Lot. «Retour
d’Aden Josephine», 600g, 75€, Maison Péchavy.
2. DÉPORTÉE. Une réédition d’un modèle ico
nique de Pierre Guariche, et made in France bien
sûr! Applique «G1», en métal vert et laiton, 2580C,
Sammode. 3. CHAMPÊTRE. Un vent de fraîcheur
souffle dans nos intérieurs. Tissu «Rosehip», en
coton, laize 140cm, 42€/m, Scion. 4. NOMADE. Un
bout de canapé graphique. «Bobine», en métal,
023,5x38cm, 69,90€, Cyrillus. 5. ÉTENDU. Pour
accueillir les grandes tribus! Canapé «Quilton»,
revêtementen tissu Hallingdale, 420,5x109x72cm,
7375C, RBC Mobilier. 6. INDUS’. Ce meuble d’ap
point imaginé par l’artiste Stella Molenaar séduit
par son qriginalité! «Vechta», en métal et MDF,
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Ligne Roset lance sonpodcast
« Sofa ».En tout, 6 épisodes
qui explorcnt la fabrique du
desig'net donne la parole à
celles et ceux qui le conçoivent.

Maîtres de l’espcice
LES ARCHITECTES QUI ONT MARQUÉ NOTRE ÉPOQUE
Plus qu’un livre, c’estune encyclopédie qui offre un panorama desprincipaux
protagonistes dela création de l’espacemoderne. Un abécédaire deprès de 300 entrées
qui rassembleles architectes majeurs du xixe auxxie siècle,de Gio Ponti àZaha Hadid.
Chacun sedécouvre àtravers un portrait, une courte biographie et une description de

son œuvre la plus emblématique. Par ordre alphabétique, cetouvrage complet aborde égalementles
groupes, les mouvements et les styleset replacechaque architecte dans un courant ou une tendance
forte. Uneréférence! «L’architecturemodernedeAÀZ», 672pages, 60€,éditions Taschen.

. ABSTRAIT. Cette assiette ne fait pas tache.

[«No.w», en céramique recyclée, 028,5cm,
1€, Revol. 2. GRAPHIQUE. Un tissu qui fait

|bouger les lignes. «Dérivée», collection
'riode 2, en polyester, laize 144cm, 114€/m,
asamance. 3. NÉO-RUSTIQUE. Ce vase

modernise les classiques de la poterie!
IVerso», en grès émaillé, 018x27,5cm,

'9€, Ferm Living chez Madeindesign.com.
BUCOLIQUE. Un motif floral frais et

■'éjouissant! Papier peint «Cottage Monika»,
80x280cm, 329C, Bien Fait. 5. LOUNGE.

'Craquant! Canapé «Taru», 75x240x129cm,

iesign Sebastian Herkner, à partir de 5422C,
Ligne Roset. 6. SCULPTURAL. Avec sa forme

iécoupée etson revêtementtexturé, il crée la
;urprise. Bougeoirsemi-circulaire, en polyré

nebleue,22x9,5xllcm,20€,Bloomingville.
. NICHOIR. Pour se lover, il est parfait!

iFauteuil «Nido», en coton, 85x75x90cm,
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BIEN VU
A table !
DU BEAU ET DU BON MADE IN FRANCE
Milouin, c’estla première plateforme e-commerce lifestyle dédiée àPunivers de la
cuisine et de la gastronomie. À découvrir, une sélection de produits secset frais, de
l’art de la table,des ustensiles,desphotographies ainsi que pléthore descuriosités.
Une offre exigeantemais pas élitiste :de l’utile, du beauet du pratique !Milouin se
veut aussi source d’inspiration àtravers son contenu éditorial et propose également
des atelierspédagogiques animés par une personnalité en vidéoconférence. Un
concept novateur qui va faire fureur !www.milouin.com

Miliboo lance sapremière
collection exclusive
deluminaires fabriqués en
F rance et composésde
matières 100% naturelles.

1. ICONIQUE. Un classique réédité. Suspension
«Cardinal», en métal, 048cm, 75€, Habitat.
2. RYTHMÉ. Des lignes symétriques en plein mou
vement! Coussin «lllusion», en coton, 42x42cm,
115€, Maison Sarah Lavoine. 3. DANS LES AIRS.
Les avions en papier se multiplient pour un effet
3D. Papier peint «Origami Rockets», coloris
Lava, 0,68x10m, 168€, Kirkby Design chez
Etoffe.com. 4. SOUFFLÉ.Orangeet rosesemarient
pour créerun vaseunique. «Tison»,en verre, 018x
34cm, 31€, Habitat. 5. ÉTÉ INDIEN. Une assiette
exotique! «India», en porcelaine fine, 020,5cm
ou 027cm, 45C ou 60€ le lot de 4, Fragonard.
6. SANGUINE. L'esprit indus’ en couleurs!
Commode «Lofter», en métal, 95x90x50cm,
199C, Alinea. 7. CHALEUREUX. Profond, moelleux,
ce canapé renouvelle le chic cosy emblématique
des collections Habitat des années 70! «Renée»,
en velours côtelé, 227x87x93cm, 1399€, Habitat.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.246438 HARMONY-MDIS - CISION 5508772600503



jlmnow !

Edition : Avril 2022 P.31-35

p. 4/5

[

1
y ]
w I/

C 2f

3
4

/ 1. nature. Avecsa ligne élégante, il ne laisse pas

[indifférent! Lampadaire «Pampow», H140cm,
495€, HKIiving chez Drawer. 2. GONFLÉ. Un
design rebondi et douillet! Fauteuil «Bridge
Serpentine», aluminium laqué et tissu outdoor
polyester, 78x58x76cm, 1061€, Cinna. 3. SURLE
SABLE... Comme si la mer avait laissé une trace

deson passage.Tapis«Form», lainedeNouvelle
Zélande, 240x170cm, 1429€, BoConcept.
4.0NDULÉ. Un bancde tableoriginalet confor-“'

table. «Alix», en bouleau massif et tissu, 79x .
163x62cm,329€, Made.com. 5. BIEN PORTANT.
Un joli vase tout en rondeur. «Boudin» en céra
mique, 19,99€, Monoprix. 6. DÉLICAT. Ce papier :
peint intissé revisite les palmes. «Pampelonne»,
collection Méditerranée, 0,53x10,05 m, 76,81€,
Casadeco. 7. authentique. En beige mat
piqué, ilfait mouche! Pichet «Minorque», en grès,
1,2litre, 20x13x24,5cm, 25€, Alinea.

!

1

La célèbre
marque de
linge demaison
Harmony
Textile change
de nom et
devient Haomy.

6
7Beau bouquet

CULTIVER ET COMPOSER
Quelle quesoit la taille devotre jardin, apprenezàcultiver et àréaliser de
magnifiquescompositionsnaturelles!À traversceguide,Erin Benzakein nous
expliquecommentplanifier sonjardin etcréer debeauxunivers floraux desaison
dans le cadred’uneculture écologiqueet locale.La talentueusefloricultrice nous

invite aussi à suivre durant une année la culture et la récolte de plus de 175 variétés. «Fleurs
COUPÉES, MA PETITE FERME FLORALE», PAR ERIN BENZAKEIN ET JULIE CHAI, ADAPTÉ DE L’ANGLAIS PAR VÀLÉRIE

Carreno, photographies de Michèle M. Waite, 308 pages, 28€, éditions Eyrolles.
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arfois, la marque
'd’accessoires
demodeàpetits
prix lance sa
nouvelle capsule
Home Collection !

I.DANSLEMILLE.Pourdonneruncoupdefra
sesso!s.Tapis«Arty»,encoton, 0115cm, 29,99'
Atmosphera. 2. UNIQUE. Cette suspensic1
s'offreunebonnedosed'originalité.«Macaron»,
en bois et textile, 045x15cm, 247€, Emko cheE

The Cool Repubiic. 3. EN APPOINT. Un canapé
rétro chic qui se transforme en lit confof- “ r h
table. «Saou», en polyester, 180x74x108crd> 7"
1099€, Alinea. 4. PLOWER POWER. Un br " ~ '

rétro, mais irrésistiblement craquant. Papie_r.
peint «Elsa», 0,52x10 m, 60€ le rouleau, Scion.
S. FOUGUEUX. Lumineux, joviai, entraînant,,, r ( r
dequoi réveillerun intérieur! TissuwFascination��j��
collection Arty, en coton, broderieen viscose e�A„
acrylique, laize 132cm, 179,10€/m, Casamano
S.SEVENTIES.Unlookvintagesaupoudréd’unej
jolie teinte ambrée. On dit oui! Verre «Pakora»,
en borosilicate, 08x8cm, 80€ les 6, CFOC. �
7. LÉGÈRE. Une étagèresolaire! «Babou triple»i

i bois MDF et supports métalliques vemi�'
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