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C'est dans l'Ouest

LA MAILLE A LA COTE
Douillet, chaleureux, le tricot revient en force cet hiver!
Version mode, à gauche, We are knitters propose
des kits pour confectionner soi-même bonnets,
pulls, écharpes. Laine 100% naturelle, aiguilles en
bois et packaging recyclable. À partir de 25 € le kit,

weareknitters.com Version déco, à droite, Peace and Wool imagine aussi des accessoires
pour la maison, coussins de sieste, plaids, sacs, chaussettes pour mugs...
en alpaga, mérinos, yack, coton et lin 100% naturels. Les kits sont livrés dans un sac
marin avec aiguilles, laine et notice, à partir de 35 €, peaceandwool.com.

REPERAGES

FAITS D'HIVER
TRICOT, HÔTELS DÉCO, ET L'ESPRIT JEAN PAUL
GAULTIER... PIOCHEZ DANS LA LISTE DE NOS ACTUS.

MARINIERE
HIGHTECH
Tablettes ou smartphones, Jean Paul
Gaultier habille nos accessoires
de sa marinière mythique, a ra) tires
bleues ou rouges, artistique tel
un coup de crayon (n-iontre),
rebelle avec tatouage ou classique
A decouvrir aussi, la collection en

CHAMBRES POETIQUES
Inspirée par les liaisons amoureuses d'écrivains mythiques du XIXe
(Hugo, Verlaine), notre collaboratrice Pascale de La Cochetière
a redécoré entièrement l'hôtel des Plumes et trousse un univers drôhssime
où elle file la métaphore poétique à grand renfort de portraits,
citations, acrostiches et clins d'œil (abat-jour haut de forme, pieds
de lit talons hauts)... Mais pour une atmosphère plus cocooning,
on optera pour la cabane (en photo). Chambres à partir de 129€.
Les Plumes, 10, rue Lamartine, 75009 Paris, tél. 01 55078800.

maille ou en cuir Coque marinière
a partir de 17,90€, etui Ipad
a partir de 49,90 €, en vente dans
toutes les boutiques de telephonie

CHATEAU HOTEL
Ce vieux château chouan est devenu un hôtel de charme depuis
l'arrivée de Mikael et Mattias, un Danois et un Suisse, tombés
amoureux du lieu. Ils en ont fait une escale atypique au calme, bien
qu'à proximité de nombreux sites touristiques. A deux pas du
Mont-Saint-Michel, l'endroit est idéal pour rayonner en Bretagne
comme en Normandie. Attentifs au confort de chacun, les
propriétaires ont remeublé les lieux dans un esprit contemporain.
La chaise longue de Le Corbusier ou le lit de repos Knoll de Mies
van der Rohe s'associent parfaitement aux vieux murs de pierre du
salon. On peut aussi profiter des lieux le temps d'une pause
au restaurant ou au salon de thé. Château du Bois-Guy, route
de Melle, 35133 Pangné, tél. 0299973460 et bois-guy.fr MLG

NANTAISE A SUIVRE...
Cecile de Cambourg 27 ans, architecte d interieur et en 5 1 annee
a l'école de design Nantes A t l a n t i q u e a reçu le deuxieme prix
du concours Dessiner pour demain de I enseigne Fly avec son set
de deux torchons aux lignes graphiques baptise Origine
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