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Suivez-moi
sur Instagram
@annedesnosbre ^ ^
TRENDALERT

OFFICEGOALS
HOME OFFICE OU OPEN SPACE,
QUELLE

MEILLEURE

IDÉE POUR

FINIR

L'ÉTÉ

QUE DE PASSER UNE NUIT
TOUT PRÈS DE L'ESTUAIRE
DE LA LOIRE
DANS LE
DE M. PLOCQ';
une capsule aux airs de chrysalide,
inspirée de l'univers
du charmeur
d'oiseaux dont il porte le nom et conçue
par trois étudiants
en architecture
de Ensa Nantes.
Une immersion
en pleine nature
pour prolonger
CC
O
o
o

les vacances.

Jusqu'à

fin octobre.

L FAUT BIEN SE RÉSOUDRE
À RETOURNER TRAVAILLER...
C'EST FINALEMENT PLUTOT
AGRÉABLE QUAND SON BUREAU
EST JOLIMENT DÉCORÉ,
À EN CROIRE CE HASHTAG
QUI COMPTE PRESQUE
96000
PUBLICATIONS.

I

wwwterredesfuaire.com
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Je ne manquerai pas
l'exposition
les mains'
à la Fondation Bernardaud
à limoges, qui associe le travail
séculaire de la céramique
aux nouvelles technologies.^^
I Jusqu'au

30 mars

2019.
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RÉGIME CARNÉ

Quand
le designer

DU BON, DU BEAU
ET SURTOUT
DU BŒUF!
C'est le concept du Beefbar de Riccardo

éditeur
Thomas

Dariel

de Maison
Dada et Julien
Pruvost

aux

commandes
de Cire Trudon
se rencontrent,
cela donne
ce chandelier

-

(une étoile au Michelin 2017) s'installe à Paris.
Des viandes d'exception,
une cuisine raffinée
et créative dans le décor de l'ancienne
Fermette Marbeufque
le duo Humbert et Poyet
a réinventé dans un esprit contemporain
ultrachic qui respecte l'originalité
de la salle Art Nouveau classée et restaurée.
15, rue Marbeul

amants
laiton

Giraudi

- déjà aux commandes
du mythique
Anahi
qui, après Monaco et Hong Kong

75008

en
aux

finitions

argent

et cuivre

rosé.

Ludique et
romanesque.

SAVE THE DATE

X .

I6-28/I0/I8
J'IRAI VOIR L'EXPOSITION
UNE HISTOIRE AÉRIENNE

u bout dumonde

DE LA SCULPTURE ABSTRAITE,
AU PALAIS D'IÉNA.
UN SIÈCLE DE SCULPTURE SUSPENDUE
A TRAVERS 50 ŒUVRES
V

14
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DE 9 0 ARTISTES
INTERNATIONAUX.
Octobre

du design brésilien, de 1950à 1980
l'exposition de la galerie ChastelMaréchal
rassemble 25 pièces de mobilier rares.
j

/
I Jusqu'au

'

i

i

A découvrir absolument.
3 ! octobre

5, rue Bonaparte

4/1

75006

2018
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SAVETHE DATE

o9/lo/18

UNHOMMAGEÀ LA JEUNESSE';
i C'ESTLETITREDELAVENTECARITATIVE
ORGANISÉE
,
PARLAFONDATIONFOUJITAETARTCURIAL
AU PROFITDESAPPRENTISD'AUTEUIL.
I ww w dffcoria/. c om

LlAIGRE PASSE RIVE DROITE
Saint-Honoré,
7R008.
Une nouvelle adresse
)our Liaiare, mais aussi

designfrïzzante
L'eau, l'ait: la montagne. lesbulles et
un certain sensde la légèreté à l'italienne,
c'est tout cela quePhilippe Nigro a mis
dans le décorde l'étiquette qu'il a créé
pour l'eau San Pellegtino. En série limitée.

une nouvelle maniéré
de présenter l'univers
de la maison,
dans un hôtel particulier
de quatre niveaux,
sur lesquels se déploie
l'ensemble de ses
savoir-faire: de
l'architecture
intérieure
à l'agencement,
du design aux objets de
décoration et jusqu'au
conseil artistique
grâce
à une collaboration
avec la galerie Lelong.
Une expérience
totale d'un art de vivre
bien français.

£ £ j- irai voir au Mac de Lvon
la rétrospective (1959-2018)
consacrée à BernarVenet,
la plus complète jamais
présentée autour de l'artiste
avec plus 170œuvres. ^ ^
I Du 2 î septembre
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Rêve impérial
J'ai visité le concept-store
Chaumet
qui,
avec ce nouvel écrin, continue de se
réinventer. Un esprit très parisien où,
dans un décor inspiré des hôtels particuliers
6
du xviii siècle sont célébrés les savoir-faire
et le savoir-vivre français, de la haute
joaillerie aux arts décoratifs.
Des matières nobles, des métiers d'art,
des codes réinterprétés
et un zeste
d'impertinence
qui donne à la maison
modernité et liberté.
I

156, rue

75008

au 6 janvier

Octobre 2018
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• • L'espritet les savoir-faire
nécessairesà la réalisationde cespièces
m'émeuventet inscriventcesobjets de désir
dansma mémoire

1. Parce que ce plafonnier
en albâtre et laiton de la
collection Médian du studio
new-yorkais Apparatus,
est un concentre de chic.
2. Parce que les bijoux
de Lise Guitton en or et
diamants sont légers comme
un souffle à l'instar
de cette boucle d'oreille
\Adèle\. 3. Parce que
le designer américain
Jonathan Adler célèbre
ses25 ans de création avec
ce vaseen porcelaine
\Versailles\en édition
limitée pour Barneys.
4. Parce que cepanneau
alTramonto *
interprétation en papier
peint de l'univers de Piero
Fornasettipar Cole & Son.
me met la tête dans les
nuages. 5. Parce queMaria
Grazia Chiuri, chezDior
Couture, donnesa version
du
aux
accents western et 70's.
Parce que ce plateau
Tray taillé dans
le cristal et signé du duo
danois de Rejlections
Copenhageit évoque le st)'le
Memphis. 7. Parce que
la bougie \Paris\est la
nouvelle étapede la
collection \CityCandies\
de Diptyque, lancéepour
l'ouverture du flagship
store rue Saint-Honoré.
Un accord chypré capital
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