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CUISINES

20
BELLES

COULEURS, MATIÈRES, ACCESSOIRES

IDÉES

POUR
INTÉGRER
SA TÉLÉ

LAINE, LIN, VELOURS

MISEZ SUR LES
VALEURS SÛRES

PAPIERS PEINTS

SOLS

fantastiques
panoramiques!

LE VINYLE JOUE
LES FAUSSAIRES

WEEK-END CULTURE À MONTPELLIER

M 05505 - 530 - F: 4,60 E - RD

FRANCE MÉTROPOLE : 4.60€ / AND : 4,90€ / A : 7,6€ / BEL : 4,80€ / CAN : 8.99$ CND / CH : 8 FS / D : 7,60€ / DOM AVION : 7,60€ / DOM SURFACE : 5,60€

COMMENT ÉVITER
L’EFFET LABO?

ÎLE-DE-FRANCE

ORIGINES AUX PUCES
Déjà implanté à Richebourg
(Yvelines), le spécialiste des
antiquités architecturales et
ornements de jardin Origines
vient d’ouvrir sa maison éponyme au cœur du marché
aux puces de Saint-Ouen. Un
pavillon en meulière du début
du XIX e siècle, au charme
unique, avec ses petites pièces
intimes aux sols d’antan restitués et sa courette située à l’arrière. L’ensemble représente
un espace de 200 m2 idéal
pour exposer, en les mettant
en situation, des cheminées
anciennes, sculptures, objets de décoration et ornements de jardin.
Tous ces trésors dénichés par Samuel Roger trouvent là un écrin cohérent et très inspirant pour les amateurs d’éléments d’architecture et
de décor chargés d’histoire et de l’épaisseur du temps.
Maison Origines, 6, rue Paul-Bert, 93400 Saint-Ouen. Tél.�: 09 63 56 22 25 et
www.origines.fr

Le plastique

dans tous ses états

Le flagship Kartell a été rénové en douceur pour être un peu plus
cosy… Une nouvelle atmosphère qui rend plus attractives les
collections de l’éditeur et fabricant italien qui a révolutionné l’univers
du mobilier en matière plastique et continue à lui donner ses lettres
de noblesse. Tables, sièges, rangements, luminaires, objets de déco…
la diversité et les différents aspects du matériau autorisent toutes
les audaces et fait fi du total look. Les pièces iconiques comme les
caissons « Componibili » se parent de nouvelles couleurs et tiennent
bon face aux nouveaux produits (tables transparentes créées par
Starck, bluffante vaisselle en mélamine signée Patricia Urquiola…).

Kartell Flagship Store Paris, 242, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Tél.�: 01 45 48 68 37 et www.kartellparis.fr

