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->MARIECLAIREIDÉE

1. Aux couleurs du
drapeau, des abat-jour

5. Des tissus d'ameublement
poétiques dans une démarche

faits main à poser ou

écoresponsableet 100%

suspendre, réalisés sur

made in France.

mesure dans l'atelier

Coton bio à partir

marseillais. Vendus à la
pièce ou en bouquet de plusieurs.
0 16 à 80 cm, prix

de 97 € le m
en 145 cm,
Catherine

sur demande, Boboboom.

Mettetal.

2 . Hommage à cette marque

6. Une jeune marque

de linge de lit de fabrication

créative qui décline ses

française. Courtepointe Palmeraie

illustrations à l'univers

Bleu paon 110x180cm, 100% satin

de la papeterie.

de coton, garnissage polyester.

Affiche Cacatoès

225€, Blancs des Vosges.

format A4 (sans
le cadre) 12,50€,

3. Hissez les voiles avec

Quartier Libre.

ce drap de plage 100% coton!
100C en 160 cm, Yves Delorme

7 . Un grand banc élégant
au charme d'antan pour le

4. Chic et so French ! L'art
chapelier nous accompagnera
avec élégance cet été.
Chapeau en paille naturelle
270C, Courtois Paris.

jardin ou la maison, brut ou
à peindre... On l'adopte!
Ll,50 mxl47 cm,
hauteur d'assise 45 cm,
545C, Ladivine Jardine.

CAMILLE SOULAYROL ET DOMINIQUE TURBÉ

Photos DR.
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Glissa

UNE SÉLECTION EXCLUSIVEMENT MADE IN FRANCE!

MARIECLAIREIDÉES

POISSONS
galerie de zoologie

1. Située dans le Nord,

4 . Unique et précieuse.

cette Entreprise du

Cette coupe de fruits en

Patrimoine Vivant de plus

faïence émail lée est

de cent ans maîtrise le

façonnée main par

tissage jacquard et l'art
de la tapisserie. Coup de

une maison sarthoise.
H27X023 cm,

cœur pour cette trousse

1192C, Bourg Joly

Mont Saint-Michel,

Malicorne.

tissée en coton, doublée,
15x20 cm.
41C, Tissage Art
de Lys.

5. Modèle iconique, le fauteuil
Tuileries en acier et bois est
fabriqué en Haute-Loire par une
entreprise familiale. Sur mesure,

2. Le damassé revient
à la mode. Labellisée EPV,
cette marque de linge

220 coloris.
P87xL69xH73 cm,
357C, Edmond&Fils.

de maison en témoigne!
Cabas Holi Saphir, 100%
coton, 41 x36x19 cm.
65€, Le Jacquard
Français.

6 . Parfums de Crasse,
bougies et savons fabriqués
artisanalement près de Marseille.
Coffrets à partir de
19,50€, Senteurs de France.

3 . La belle idée: rééditer
les planches éducatives
de la BNF, imprimées
avec des encres écologiques

7 . Invitation à la sieste.Toile de
transat en lin-polyester à partir
d'un dessin de Nina Bonomo.

sur une toile canvas, 60x80 cm

125C la toile, 55€

60€, Les Jolies Planches.

la structure. Maison Lévy.

SENTEUSS ÛÊ
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