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Tendance

JOYEUX, MULTICOLORE, LE «WAX» (CIRE EN ANGLAIS),
EST DEVENU LE TISSU EMBLÉMATIQUE DE L'AFRIQUE.

INTERPRÉTATION TALENTUEUSE
du batik indonesien par les
Africains, ses couleurs sont

pratiquement indestructibles
grâce à la cire qui le

«tapisse» ll n'a ni endroit
ni envers, ce qui est très pratique pour des
rideaux On n'hésite pas à mélanger
plusieurs motifs Inclassable, le wax s'adapte
à tous les styles, en apportant une note
exotique chaleureuse
I. Grand choix de tissus, à partir de 6,50 €
le m en 120 de large sur craftine.com
et dawanda com I. Chaise, pièce unique,
fabriquée à la main, ce qui explique son prix,
structure en pm 350 €, sandrinealouf com
3. Boîtes a thé, en métal, I 2,80 € pièce
(vide, maîs vendue aussi avec du thé),
bef/emananc/barton com 4. Coussin en
coton, 40 x 40 cm, 10,99 €, mondialtissus fr
5. Assiettes en mélamme, 0 15 cm, 8 €
les 4, 021 cm, ll € les 4, sentou fr

€

Pièce unique
Décor express avec ces « boîtes photo »
prêtes a accrocher D'une super qualité, les
tirages et encadrements sont réalisés à
la mam Les artistes, plus ou moins connus,
ont tous été sélectionnés par des experts
de la photographie De 65 à 500 €
xhop.u'ipplnv-com

MAXI ! LAMPE, LINGE DE MAISON,

VAISSELLE OU BIJOUX, TOUTE

LA DECO A PRIX DOUX POUR SE

FAIRE OU FAIRE PLAISIR, bau-hau.fr

Broc design
Le vlntage est super tendance,
mais pas question de se faire avoir.
Dans cet ouvrage. Emmanuel
Layon, commissaire-priseur, nous
donne 50 trucs pour savoir
chiner les objets du XXe siècle.
A nous le repérage entre original
—mm x—I et réédition
Savoir
diner
Us «gets
duwsiè*
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de pièces
iconiques
de designers,
vinyles de
collection...
19,90 €. éd.
du Chêne.

A Bordeaux, pour s'étonner des mises
en scène de 300 pièces de design Les
deux lieux d'exposition aux caractères
différents, un hôtel du XVIIIe siècle et une
maison contemporaine, leur apportent
un eclairage totalement nouveau
« HoitAelife», jusqu'au 10 décembre
2016 el 29 janvier 2017. Musée iles
arts décoratifs el du design (MAUD). \
musad@mairie-bordeaux.fr i


