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PAR SABINE ALAGUILLAUME

C’est dans l air

DOUCEUR
PANORAMIQUE
Comme une impression de vacances,
à prolonger tout au long de l’année !
Cette forêt colorée a été réalisée
à partir d’une aquarelle de Marion
Bartherotte. Les lés de papier
peint sont disponibles en plusieurs
dimensions, standard ou sur mesure.
Dépaysement garanti !

H

85 € le m2, Isidore Leroy.
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PROLONGER L’ETE...
En se glissant dans des draps en lin
lavé. Dix coloris au choix, dont
ce bleu cobalt pour une dernière
escapade marine .Parure à partir
de 150 €, Carré Blanc.

LA CABANE À PLANTES
Des plantes, des saveurs, des couleurs... Juliette

esprit récup

Mallet-Krier cultive et cueille toutes sortes de plantes
aromatiques qui sont ensuite séchées et transformées

Le marché de l'occasion est'®n

d'occasion

en tisanes ou vendues en bouquets. Elle anime
aussi des ateliers cuisine et intervient dans le podcast
Mon Jardin & Ma Maison, Le Comptoir des Plantes.

CANNAGE
TOUJOURS
Console en pin
et cannage,
160 € (100 x30 x 80 cm),
Ostaria.

LEGUMES ASSOCIES

COMME DES BONBONS

C’est une cuisine toute simple, mais
savoureuse et de saison. À base de

Des vases aux airs de berlingots !
Pour les réaliser, la designer

légumes, que la chef Céline Mingam
associe, coupe et découpe, cuit

norvégienne Kristine Five Melvaer
ou pas, pour mieux les agrémenter en
s’est inspirée de la technique
mode provençal, berbère ou thaï.
du verre filigrané. À partir de 125 €,
Made in Design.

« 1 légume = 3 recettes », photos
Franck Schmitt, 16,90 €, éd. Ulmer.

