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À NOUS LA DECO

SPECIAL DECO DESIGN
PAPIER PEINT SUR MESURE, LUSTRE DE CRËATEUR, VAISSELLE EN

PORCELAINE CHINÉE 5 ARCHITECTES DINTÊRIEUR NOUS LIVRENT
LEURS ADRESSES FÉTICHES. PARFAIT POUR S'EN INSPIRER

OU FAIRE UNE BONNE AFFAIRE

u
Q

Bien Fait Paris

MADAME ARCHITECTE
Ce duo forme d une architecte el d une
designeused a pe ne 30 ans cartonne
dans I univers des start up On lui doit
par exemple I amenagementtouten murs
bruts lum ere et matières nobles des locaux
de la |eune pousse Mobiskill dans le 9e

Fidèles a leur credo deco Anastasia
Ëcalard et Melanie Jaulm font cohabiter
sans chichis design et artisanat

NOS ADRESSES
Bleu «Dans ce concept store tout est po ntu
etde bon gout Onydegotedeslampes
des chaises des pateres de chez Petite
Friture Ferm Liv ng Hay Maîs aussi
des boites de rangement pour les bureaux
ou des carnets tres abordables On y passe
aussi poursen inspirer car leur mise
en scene est toujours poétique »
75 et 97 rue Legendre (17') Tel 09 53 04 67 53
Et 20 rue des Dames |17'| Tel 09 52 14 73 04

L'Illustre Boutique «Jolie se action de
jeunes llustrateurs Alice Dufay Monsieur
Poisson Julia [amoureux Les tirages sont
limites numerotesetsignes Pour30€ on
s offre une illustration poétique et originale I »
Ventes exceptionnelles les 9 10 16 et 17 decembre
au I pass du Grand Cerf (2-) Tel OI 77 16 35 82
Et toute l'année sur lillustreboutique fr

Bien Fait Paris» Cet ed iteurde papier
peint fait dans le sur mesure On choisit une
couleuret un dessin parmi la quarantaine
proposée et il le calibre aux dimensions
du mura recouvrir On repart avec
le nombre exact de les ll propose aussi une
gamme de pret-a poser rno ns chere dans
son nouveau showroom ouvert au public »
23, me Saint Paul (4'] Tel OI 42 77 86 72

L'Illustre Boutique

«dris»,
d'Agathe Sorlet

PAR CHRISTINE REGNIER

SYBILLE DE MARGERIE
Le Cheval Blanc a Courchevel
le Mandarin oriental a Paris et Geneve
Le Barthelemy a Saint Barth luxueux hôtel
5 etoiles e est elle Son style des materiaux
precieux une élégance raffinée
et une attention portée a chaque détail

MES ADRESSES
Vis-à-Vis« Une boutique d exception dans
I univers du linge de maison luxueux brode
Les créations de Veronique Taittinger
(ma cousine) sont un mix de sobriété
etde poesie Elle a su donner un souffle
nouveau a cette mo son familiale »
Prix sur demande 14 rue du Faubourg-Saint Honore
(8-) Tel OI 46 28 56 56

Shang Xia« Leur mélange lifestyle or entai > -^
etfrançais est une source d inspiration \ 'H
permanente Les vases habilles de bambou
les coffrets a encens les boîtes laquées les
services a the font de superbes cadeaux »
6 rue de Sevres (6-) Tel OI 42 22 53 62

Loro Piano «Cette marque fabrique
en Ita e des vetements a partir de matières
premieres parmi les plus luxueuses
au monde On y déniche aussi des plaids
auxcouleursmagiques Cest ci
que |e trouve la touche de sensualité
et de confort extrême des chalets
de montagne que |e décore »
24 rue de Sevres (6-) Tel OI 40 49 07 50
Et 38 avenue Montaigne (8') Tel OI 56 64 06 00 —
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À NOUS LA DECO

la Salle
des Ventes
du Particulier

V

DOROTHEE MEILICHZON
De Pansa Londres en passant par
New York la décoratrice de 34 ans
imagine I interieur de bars restos hotels
les plustrendyau monde Ason actif les
spots parisiens cuve ts par la clique de
L Expérimental comme I Hotel Bachaumont
le Grand Piga Ile Hotel et le tout nouveau
Henrietta Hotel a Covent Garden
ou passer une nuit de reve a Londres

MES ADRESSES
Nous Paris « Ce concept store d art sans
presente une tres belle sélect on d arts
de la table J aime beaucoup les assiettes
illustreesen porcelaine de Siblmgs (168 €
les six) ou encore de Kom (35 €)
J y a découvert la céramiste Patric a Viel|eux
etluia demande de realiserdes plats
sur mesure que|aidecores pour I Hotel
Panache des Grands Boulevards »
19 rue Clauzel (9-) Tel OI 42 79 99 04

La Salle des Ventes du Particulier
« Quand |e suis sur le point de terminer
un chantier |e me rends souvent dans ce
depôt vente Carafes tasses porcelaines
maîs aussi guéridons petits bibelots Cest
une caverne d Al Baba a prix abordables
comme un service de 36 verres a 70 € I »
116 rue d Alesia (14-) Tel OI 45 42 42 42

La Trésorerie < Une boutique sous
verrière dans I esprt droguerie
quincaillerie qui vend des accessoires pour
la maison De plis pots a coton (a partir
de7€) des porte savons des petits
plateaux maîs aussi des verres
des couteaux d office ( 11 €) ou encore
des torchons en lm épais (15 €) J adore »
ll, rue du Chateau d'Eau (10') Tel OI 40 40 20 46

FLEUR DELESALLE
Cette jeune architecte d interieur |oue
avec les volumes les miroirs la lumiere
Son actualite les ateliers pédagogiques
du chateau de Versailles et le nouveau
restaurant bistronomique du talentueux
chef mexico n EnrqueCasarrubias
(ouverture en janvier rue Troyon 17e)

MES ADRESSES
Alix D. Reynis « J aime la poesie
de ses serv ces en porcelaine blanche et
particul erement Empire Dans sa collect on
de luminaires ses suspensions Petite
Corinthe sont ravissantes en guise de
lampes de chevet (a partir de 150 €) »
14 rue Commmes [3'] Tel OI 56 06 90 66

Borgo Délie Tovaglie« Ce concept store
tenu par une famille de Bologne a un
charme fou grandes verrieres immenses
meubles d ateliers en bois La collect on
de I nge de ma son et de 11 en lm (a partir
de 30 € le coussin) est remarquable tout
comme la vaisselle ancienne les|ohs
paniers les grandes nappes Jadore me
régaler de leurs pâtes maison tranquillement
attablée dans leurdelic eux bistrot corner
situe a I entree du magasin >
4 rue du Grand Prieure (IT) Tel 09 82 33 64 81

Madeleine et Gustave « Lambianœ
de cette ancienne imprimerie qui mixe
les styles sur trois étages est top On flâne
entre les ob|ets au design contempora n
maisauss d inspiration Scandinave
avec toupurs un petit twist fanta sie en plus
Mescoupsdecceur lasuspension Ball
de House Doctor en verre dépoli et la ton
et leur ligne simplissime de nappes
ettorchonsenvoiledecoton >
19 rue YvwToudic (10') Tel OI 40 38 61 02

Galerie May «Cet espace est spécialise
dans le mobilier d exception et les metiers
d art contemporain marqueterie laque
céramique Je flashe sur les canapes
au style neo bourgeo s dess nes par
I architecte d nterieurCharlesTassm
et la selection d artistes céramistes
talentueuxde Maylis Queyrat
23 rue de Lille (7'] Tel

Madeleine et
Gustave
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Casa Lopez

LAURA GONZALEZ
On lui doit les decorations raffinées et

pétillantes de Thiou I AlcazaretNoto Paris

Son nouveau bebe design 86 un concept

store associant Pierre Herme et les

cosmetiques L Occitane ouvrira sur les

Champs Elysees (au 86 donc)

MES ADRESSES
Les Tables d'Eva, également aux puces

de Saint Ouen < La boutique de cette

antique re est un vvierd inspirations

vaisselle en céramique colorée des annees

1940 services en faïence du XIXe tissus

anciens brodes Ce mélange subtil

de styles et de matières me correspond >
3 rue Jean Martin Saint Ouen (93)
Tel OI 49 48 04 40

Casa Lopez < J affectionne

particulièrement I art de vivre a la fois
élégant et décontracté retranscnt par

Pierre Sauvage dans sa plie casa

Une belle selection de verres de carafes

d assiettes en céramique de tapis en lame

Rien ne manque Unraffmementsubtil

qu se perd malheureusementaupurd hui »
27 boulevard Raspail (7-) Tel OI 45 48 30 97

Piasa « Cette maison de ventes aux

encheres a su rester dans I air du temps

et propose des lots Art deco ma s aussi

desceuvresd art contemporain des

meublesdesigndesannees1940 Cest

le lieu ou faire de belles affaires autant

pour les lithos que les bijoux ou le mobilier »
118 rue du Faubourg-Saint Honore (8e)
Tel OI 53 34 10 10 Prochaines ventes sur piasa fr

Maison Jaune, aux puces de Saint Ouen

«J y vais souvent le week end J aime les

sélections de Julien Régnier un mélange

d antiquités du XXe siecle etde design

avec des lustres incroyables des tables

basses en céramique des fauteuils

desannees 1950 Lin mix de references

connues (comme I Egg Chair de Nanna

Ditzeljetdepecesdecaractere »•
96 rus des Rosiers Saint Ouen (93)
Tel 06 80 68 47 29


