DÉCO

Design, déco, boutiques, expos… Tous nos coups de cœur.
Par CÈline PÈcheux

Année lumière
Spectaculaire, le lustre “Birdie” est
doté de 12 ampoules halogènes
bas voltage conçues spécialement
par Ingo Maurer. Enveloppées de
plumes d’oie, confectionnées à la
main, elles semblent voler au dessus
de nos têtes. 1 610 €. Ingo Maurer
sur le site Made in Design.
(www.madeindesign.com)

Mange Bruxelles
Bien plus qu’un livre de cuisine, “Mange Bruxelles” est un voyage original dans une
vingtaine de restaurants de la capitale. Entre les souvenirs et impressions des habitués,
les réflexions sur ce que “manger” signifie aujourd’hui, les portraits des chefs, les
recettes de la maison et les petits secrets partagés par le ou les maîtres des lieux, le
menu de ce guide est un régal ! 30 € (Photographie Cici Olsson, Sh-op Èditions)
Joyeux bordel
Ce très original fauteuil “Comfy Cargo” a été créé par un
jeune designer allemand, Stephan Schulz. Sa structure sert
d’accueil aux objets qui nous entourent. Le fauteuil se mue
alors en bibliothèque, fourre-tout, étagère… ou ce que vous
voulez ! (www.studio-stephanschulz.com)

8 ELLEDECO décembre 2011

DECO news
Empreintes. C’est le nom de ce tapis noué à la main
en laine et soie de la collection “Ligne 13” de la Maison
Martin Margiela. Existe en 3 couleurs (bleu, blanc,
rouge), et trois formats (175 x 235 cm, 250 x 350 cm
et 350 x 450 cm). (Boutique Maison Martin Margiela
Bruxelles, 114 rue de Flandre, 1000 Bruxelles.
www.maisonmartinmargiela.com)

Must-have. Coussin “Windmill”
de Jonathan Adler pour Marie’s Corner,
50 x 50 cm. 210 €. (www.mariescorner.com)
Fun et rétro. Il ne suffit parfois que d’un seul objet
pour rendre un intérieur déprimant complètement
délirant. La preuve avec la suspension en aluminium
“PXL”, conçue par le designer suédois Fredrik Mattson
pour l’éditeur Zero. Existe également en blanc.
793,18 €. (www.scandinaviandesigncenter.com)

Télex / Le club mythique la vie nocturne parisienne
“Chez Régine” affiche son nouveau style exotique
chic imaginé par Laura Gonzalez : panthère
seventies sur la piste de danse, motifs de feuilles
de palmiers, bambous ou peau de zèbre, couleurs
flamboyantes et voluptueuses banquettes orange…
Vous avez dit wild ? (www.leregine.com)

Colorama. Voilà 20 ans que
les Tsé & Tsé essaiment dans nos
intérieurs leur esprit bohème.
On aime leurs nouveautés autoéditées, comme leur banquette en
vinyle très color block ou la lampe
sur pied multicolore “Mirobolite”.
625 €. (www.tse-tse.com)

Nouvelle boutique

Colégram

Am stram gram, l’une des plus anciennes librairies indépendantes pour enfants à Bruxelles s’ouvre à d’autres horizons avec une
boutique de décoration pour petits et grands. Mobilier, jouets et accessoires colorés trouvent place dans ce joli magasin aux
allures d’appartement privé. (293 rue Vanderkindere, 1180 Bruxelles. Tél : 02 343 39 84)
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