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Haute
couture
Un tissu marin, des pompons rouges... Jean Paul Caultier rhabille "Mah Jong", le best-seller de Roche Bobois, et fait souffler un vent de fraîcheur

sur ces canapés modulaires créés voici bientót 40 ans ! Le génial couturier en propose aussi d'autres habillages aux motifs "Foulard", "Tatoo",

"llentclle" nn<c qf, oriffe 5g; une chambre nomade, toute de satin (couleur chair) vétue, et présente quelques rééditions (fauteuils "Ben Hur",
"" HvJ!

mìroir "Diable" ou meuble "Dizainier"). Pour commencer I "Mah Jong" Matelot, canapé droit 440 €, coussin 350 €. Roche Bobois,02.375.78.01
- www.roche-bobois.com.
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La collection hiver de Missoni

Home est un feu d'artifice de

flerrrs de lipnes. de motifs

géographiques et de taitans
fantaisie. Photo : pouf

"Puntaspillone", A 120 cm,

div. fìnitions, 2.880 €. Missoni

Home, via Nipau, 011.23.31.31
- www.missonihome.com.

TeleX Dans le supplément "Evasions" de notre édition d'été, une erreur s'est glissée dans la liste

des jours d'ouverture du restaurant Pure C, à Cadzand (p. 20). En réalité, celui-ci est ouvert du mercredi au dimanche inclus pour ceux qui

ne séjournent pas au Strandhotel. Menu trois services à 35 €, et Beleef Pure C Menu à 48 €. Restaurant-Bar Pure C, +31.1 17.39.60.36 -

www.pure-c.nl. . Après Anvers et Milan, la marque néerlandaise Moooi ouvre un troisième show-room à l'étranger : Londres, dans le

White Building, le 16 septembre. Moooi y partagera les anciens bureaux de Richard Branson, patron de Virgin, avec le fabricant néerlandais

de revétements de sol en résine époxy ou polyuréthane 5enso. Moooi, via Dominique Meersman, 0474.51.09.78 - www.moooi.com.
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Nodus combine les

techniques de tissage

traditionnelles à la vision

novatrice des designers

contemporains, dont le duo

belge Sofie Lachaert & Luc

d'Hanis. Repéré dans la

nouvelle collection :

"Circus", des Brélisiens

Fernando & Humberto
Campana, un tapis noué

main au Népal, fait de

chanvre et de poupées en

chiffon du Brésil. Edition

limitée (10 ex.), prix non

communiqué. Nodus,

www.nodusru&it.
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Les poterieíde la Crècéìntique ont
inspiré la desìgner espagnole Stefania

Vasques Dour cette collection de vases

en faience "Hidria". Divers modèles,

tailles et col. , àpd 175 €. Diamantini
& Domeniconi, via Ousta Design,

047s.64.63.00 -

wwwdiamantinidomeniconi.it.
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