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L'ELEGANCE
PUFORCAT
On connaissait le service de table «Cercle d'Argent» à la fois
sobre et raffiné. Puiforcat enrichit sa collection d'objets de
décoration avec notamment ce vase en porcelaine de Limoges
noir émaillé, cercle d'argent massif dans les ateliers d'orfèvre-
rie de Pantin. GRAND MODÈLE 29 CM, u>ooe, www PIIFORCAT cou

CHAMBRES D'AMOUR
Aux Plumes, un nouvel hotel situé dans IXL arrondissement
dc Paris, rien n a été laissé du hasard par Caroline Lotz, du
cabinet d'architecture intérieure Vincent Bastie, et Pascale
de la Cochetière, journaliste et décoratrice. Le lobby et les
35 chambres ont été mis en scène aver un soin inf in i et une
grande délicatesse «Paul Verla ine», «Victor Hugo» ou
« George Sand » ne méritaient pas moins Pour ceux que les
belles-lettres laisseraient indifférents, il y a aussi « Greniers»
ou « Secrets » (chambres à partir de 129 €) w, RL E LAMARTINE,
75009 PARIS TEL OI 5507 88 00 ET WWW LESPLDMESHOTEL COM

Sinon rien
Sans le bon dosage, il n'est pas de
bon pastis Le designer Mathieu Lehan-
neur l'a bien compris, qui a dessiné un
verre dort le pied contient la juste dose
de Ricard et se presente suffisamment
étroit pour que le glaçon n'entre pas
en contact avec l'alcool avant que
celui-ci se dilue dans l'eau Resultat
un verre aux lignes fluides, élégant et
rudement pratique.
COFFRET «LE VERRE RICARD P W MA THEL '

LEHAN\TEUR->, COMPOSE DE DEL X VERRES

ET D'L NE BOUTEILLE DE RICARD DE 70 CL

(SS €, EN VENTE AL DRVGSTORE PUBLICIS)

Le tsbOliret et Ses dérivés Le siege d'appoint en bois plaît toujours. Aussi les
designers ont-ils tendance a en proposer plusieurs dans la même collection, avec des motifs et
des colons différents ou, pourquoi pas, des modeles mâle et femelle. A vous déjouer devinez
quelle collection de tabourets a ete créée par chacun de ces designers Christian Liaigre.
Stephan Lanez pour Marcel By et Jean-Sébastien Poncet pour Ese
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