AOUT / SEPT 14

MAISON & TENDANCES

Bimestriel

31 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
93100 MONTREUIL - 01 43 63 00 00

Surface approx. (cm²) : 545

Page 1/1

LILOKAWA :
COULEUR CAFÉ
I ..i loile de jute du sac de café 100% recyclée... Il fallait y penser.
Lilokawa l'a fait. Dans un atelier d'insertion de Nantes, les couturières
transforment cette matière noble, à la |olie couleur tannée par ses
longs voyages pour nous apporter le café vert du monde entier,
en corbeilles, coussins, cache-pot, pouf cubes, sacs cabas, tabliers
en séries limitées, estampillés au nom de leur pays d'origine. Une
invitation au dépaysement au détour de votre intérieur ou de votre
terrasse. Coup de coeur garanti.

www.lilokawa.com

Nouvelle mise en scène
dè la Compagnie hôtelière
de Bagatelle.
Idéalement situe au coeur du Sentier, lhôtel Les Théàtres a levé le rideau
début mai après une rénovation totale. Pour décorer cet hôtel de 38
chambres, Elsa Bartolonc ct Sandrine Gouin - responsables du projet
au sein du cabinet Bastic - se sont inspirées de trois célèbres dramaturges
Molière, Cocteau ct Feydeau.
Disposant de 7 étages, Ic 5™' ct le 6""' bénéficient de jolies terrasses
donnant sur les toits de Paris, l'occasion de vivre une expérience typique
de la ville lumière !
LES THÉÂTRES - 98 rue de Cléry - Paris 2ème
OI 44 82 50 82 - www.hotellestheatres.com

LIOU:
nuits dè star
Le regard magnétique ct solaire d'Elisabeth Taylor inspire à la créatrice
Lieu sa nouvelle collection de parure de lit « Elisabeth T. », à la fois
élégante et audacieuse, à l'image de l'actrice mythique hollywoodienne.
Sur une percale ou un satin de coton haut de gamme, les détails font
sa différence : un ruban de sequins ton sur ton, argent, gris anthracite
ou champagne et dorés. II apporte un éclat scintillant et pare de reflets
chatoyants une parure à l'allure graphique et pétillante.

www.liou.fr
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