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\3l_ V / Par ADELINE SUARD

DES LIEUX, DES MICRO-TENDANCES, DES EXPOS, DES OBJETS. ÇA BUZZE DANS LA DÉCO.

HÔTEL
LE CHARME
DISCRET P U DOIS Y

Après une rénovation de quèlques
mois menée par Raphaëlle Levet
et Benédicte Pierens de I aqence
BR Design Interieur I hotel Doisy
a rouvert ses portes dans un passage
du I 7e arrondissement La nature
tres presente dans la decoraiiori a travers
les plantes les papiers peints
et le I eu de vie conçu telle une oasis
se mêle au cannage et au laiton dore
Une simplicte luxuease
I www c/o sy cio le com

EXPO
LE CRAM)

PLONGEON

Après "Landskating" et
"La boîte de nuit", la villa Moa Iles

poursuit son exploration des
cultures architecturales propres aux lieux de

divertissement avec Domestic pools
une exposition dédiée aux piscines privées

Des exubérances america nes a I incroyable
bassin suspendu de la Casa Hemeroscopium
en Espagne on en sort en comptant les purs

qui nous séparent de I ete I Jusqu au I 8 mars

I /ii/anoai/'es hyeres com

VALEUR AJOUTÉE

La Quincaillerie
Petit h

Quoi Une drôle de boite a outils
vendue dans le magasin Hermes du
17 rue de Sevres a Pans Du metre ru
ban au tournevis de la pince a linge au
tablier en passant par la patere et les
clous ces fantaisies utilitaires peuvent
servir a percer reparer prendre soin
attacher ou suspendre
Qui Cette quincaillerie a ete imogi
nee par Pascale Mussard la direc
(rice artistique de Petit h avec Stefania
Di Petrillo et Godefroy de Vineu
CommentCuir soie metal cristal les
matières se font premieres er donnent
vie a des outils extraordinaires Un
inventaire qui sera complète au ll du
temps Lampes de poche tapette a
mouches ou cale portes joindront
les rayons de la quincaillerie I
I www/lentes com


