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INSPIRANTS DE BERNARD

THOMASSON
Rien de tel qu'un cous

sin en wax pour donner

plus de personnalité à

votre canapé ou votre

fauteuil trop grisouille.
P» (Coussin

en coton, 40 x 40 cm.
«Niro», Stof, 12,25€.

Coussin

en coton, 40 x 40 cm.

«Africa», Ostaria,
4,99 €.

JHousse, 40
x 40 cm. «Kaiki», Mai
sons du Monde, 12,99€

ACTU ,JqUm

LES DIMANCHES

À 14H24 ET 16H54

Bernard Thomasson

dresse le portrait de

chefs qui nous racon

tent leurs parcours,
leur métier durement

touché par la crise sa

nitaire, et nous propose
une recette à retrouver

chaque dimanche sur

franceinfo.fr.

des Français
admettent avoir négligé l'aménage

ment d'au moins une pièce de leur

maison lors de leur installation*. Une
constatation faite durant le confine

ment, où de nombreuses per
sonnes ont éprouvé le besoin

de repenser leur intérieur.
* 
Etude Harris Interactive

pour Castorama.

UN BOUQUET
D'AMITIÉ

COUP DE CŒUR

Les dessertes ont le

vent en poupe! En plus

d'être ultra-pratiques,
elles sont désormais de

véritables objets déco.
Les lignes sobres de

celle-ci la rendent parti

culièrement élégante.
Desserte chariot

en métal peint, L 72,7

x P 45,4 x H 79 cm.

H&M Home, 179€.

ET SI L’ON N’ATTENDAIT

PAS LA PROCHAINE FÊTE

OU LE PROCHAIN ANNI

VERSAIRE POUR L’OFFRIR?

DESSINÉ PAR L’ILLUSTRA

TRICE KANAKO ET RÉALISÉ

PAR LES FLEURISTES DE

BLOOM & WILD, IL EST

SUPERBE. COMMANDEZ-LE

ET FAITES-LE LIVRER OÙ
ET QUAND VOUS VOULEZ !

Bloomandwild.fr, 47 €.

franceinfc

“A la carte”

Restons à
l’heure d’été
Le temps n'est plus aux longues soirées en exté

rieur, mais il est encore un peu tôt pour renoncer à

l'été. Convoquez l'esprit terrasse dans votre salon

avec un fauteuil cocon... sur pieds. Confortable

et tendance, il prend moins d'espace que ses sem

blables suspendus, mais assure la même sensation

de repos et de dépaysement. (Ambiance AM.PM.)

Par Amélie de Menou et Sylvie Badet


