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DECODEZ LA DECO
Cet été, quoi de neuf côté déco ' De flambantes créations

en nouvelles collections, de la pièce signée au bourgeois

revisité, cela pétille tout azimuts Jugez plutôt

A Marseille, Urbanoïd
Bienvenue dans un monde ou les vases
puent aux acrobates les tables basses en
acier s'articulent au gre des envies les
repertoires sont en ciment les tapis en cuir
se déguisent en puzzle et les poufs pops
s habillent de faience C est colore ludique
et évolutif Et e est une deco signée qui
entre chez vous celle des designers mar
seillais Nathalie et Cyril Daniel Show
room 6 rue Sauveur Tobelem 7" arrondis
semenl Sur rendezvous uniquement
Tel 0621 32 25 28 ou sur
wwwurbanoid fr

Cooked, in Marseille
Dans la tribu « deco design » on demande
les creations de Marine Peyre des tables
basses réinventées (avec nclusion photo) et
puis des tas d ob|ets createurs a offr r ou a
s offrir (la tasse a cafe en silicone) C est gai
et malin En ce moment la creatrice planche
sur la matiere dont sont fa iles les tongs Elle en
fait des meubles aussi legers que modula
bles A suivre Showroom 4 rue des
Tyrans 7 arrondissement Sur rendezvous
uniquement Tel 04 91 33 77 lô ou sur
wwwcookedinmarseille com

Un jour, une sardine
Vous aimez les beaux ob|ets pratiques ?
Audrey aussi Et elle en propose une vaste
selection dans sa boutique épurée Hyper
aiguise le couteau japonais special pois-
sons se teinte de bleu La poubelle s habille
en Fuchsia La planche a découper est
relookée par des graphistes Maîs impos
5 ble de vous dresser la liste de nos coups de
cceur 157 rue Paradis 6 arrondissement
Tel 0491379414

Un objet, un livre '
Cap sur une étonnante libra ne une spa
cieuse caverne d un blanc immacule ou

paradent belles lettres et beaux ob|ets Un
bon polar un livre pointu sur le graphisme
ou la cuisine ? Manon maitrise le sujet En
prime elle déniche des perles deco souvent
signées par d audacieux [eunes createurs
les memes qui s affichent sur ses murs
24 rue Sylvabelle 6e arrondissement
Tel 04 91 53 93 52 Le blog de Manon
www titresurlenet blogs com

La Demeure
Du classique raffine pour cette boutique
installée dans un vaste appartement hauss
mann en esprit showroom de la chambre
au boudoir A plébisciter si vous aimez les
tons clairs (ivoire gns blanc) et les lignes
anciennes revisilees signées Flamant Mise
en Demeure et Blanc d Ivoire Les artisans
italiens et hollande s ont signe les verrerie^
et la ferronnerie Un espace bebe et un
espace plus contemporain ouvriront en
septembre
21 rue Sylvabelle Tel 04 91 53 95 58

A Gordes, « Le Jardin »
Une boutique restaurant avec un pl patio
pour de|euner ou dénicher des icone
deco de la Provence éternelle (meubles
pat nes paniers ) qui ont pris des couleurs
Route de Murs
tel 0490721234

À Avignon, « Scènes d'intérieur »
Esprit bazar ethnique chic pour cette petite
boutique ou vous trouverez des meubles et
ob|ets tendance rigolos et branches pour
une deco insolite Poetique 79 rue de la
Bonneter e Avignon Tel 04 90 86 46 31

L'HÔTEL DESIGN OF THE YEAR
Déco classe, lignes pures, béton
brut ? C'est à Marseille que ca se
passe, sur la colline du Pharo : le
« New hotel of Marseille » est un tout
nouveau quatre étoiles bien design,
avec la terrasse-piscine et le bar-
lounge qu'on aime, sans oublier le res-
taurant-tendance qui va avec, le
« Victor Café » et sa carte façon
Provence revisitée. Les chambres
sont crème et chocolat, élégantes,
impeccables. 71, bd Charles-Livon,
7' arrondissement. Tél. : 04 91 315 315
ou sur www.newhotelofmarseille.com


