MAI/JUIN 13

MAISON ACTUELLE

Bimestriel

45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

Surface approx. (cm²) : 1087
N° de page : 8-9

Page 1/2

ACTU

SBS safe
Hf

lili

f

«te IIW'» '5

"«'«f

Acrila renouvelle sa collaboration avec le designer Alnoor. Avec
ses formes très années SO, le fauteuil 52 possède une garderobe très large constituée de trois motifs incontournables
de la décoration : les pois, la marinière et le bayadère. Des
couleurs pastel volontairement choisies par le designer pour
ne pas éclipser le design fluide du fauteuil.
www.acrila.com

Jean-Vier a créé pour cet été une
irrésistible collection de draps
de plage, en velours et éponges
moelleux, aux dimensions généreuses : IOU x ISO cm. Parmi
les sept références, les célèbres
rayures se déclinent dans un
dégrade parfait de tons pastel
pimentés par des touches de
rouge pour « Milady Gourmandise », tandis que la version « La
Barre Yacht » affiche un vocabulaire très «Yacht Club » sur fond
de bleu-blanc-rouge vifs.
www.|ean-vier.com

Cette année encore, Pressoirs de Provence,
fabricant de jus et nectars à base de fruits, légumes et baies,a été plébiscite au Concours
Général Agricole :son nectar pomme-citron
a raflé la médaille d'or. Une jolie récompense
pour Pressoirs de Provence qui vient de
démontrer une nouvelle fois la qualité et
le savoir-faire de la marque.
www.pressoirs-de-provence.com

La nouvelle gamme de teinture Coloria avec sel intégré bénéficie d'une formule brevetée, elle est disponible en deux
formats et se décline en neuf couleurs. Chaque boîte se
compose d'un sachet de teinture, d'un fixateur en poudre et
d'un guide d'utilisateur.
www.eauecarlate.fr

« French Touch » : c'est le massage nouvelle génération tendance et anti-stress que propose le Spa Rituel des Sens pour se
relaxer intensément et alléger ses jambes. Inspire du massage
californien et prodigué par des esthéticiennes expertes, il se
personnalise grâce à des huiles essentielles anti-oxydantes
mélangées avec des fruits et légumes presses français - et de
saison ! - aux vertus diverses. Implanté dans le quartier parisien
de la Bourse, le centre de bien-être s'étend sur 500 m2 dans
un cadre baroque à l'esprit oriental.
www.spantueldessens.com

BWT, expert de la filtration de
l'eau, lance sa carafe filtrante
MG2+ dans une couleur inédite: un rose fuchsia pour dynamiser les tables de l'été ! L'eau
filtrée devient 100% girly !
www.carafefiltrantebwt.fr
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Quand les beaux jours reviennent, laTable du Huit dévoile
sa perle, sa terrasse/jardin veritable havre de paix etde
tranquillité,a deux pas de l'agitation des Champs-Elysées
Redesignee par Maison Martin Margiela comme une partie
de I hôtel Maison Champs-Elysées,elle occupe un jardin
qui donne sur l'impasse d'Antm interdite a la circulation,
offrant ainsi au lieu une atmosphère de paix
www latableduhuit fr
Avec ses couleurs et sa géométrie, ce sticker, une frise
decorative « attrape-rêves », écarte les mauvais rêves des
nuits pleines d aventures ll protege les petits dormeurs
et est a lui seul un reel element de decoration
www mimilou-shop fr

Pour proteger ses biens les plus precieux
contre les cambriolages et le feu, le coffre-fort est aujourd'hui le rempart le plus
sûr Les coffres CarenaWhite et Caréna
Cuir existent en différentes tailles et
sont aussi personnalisables '
wwwgunnebofr
Pour la nouvelle collection Palace Garden, les designers de Laura Ashley se
sont inspires de leurs archives pour
creer un univers subhmement intemporel C'est une relecture moderne de
l'un des imprimes fétiches de la marque,
s'inscrivant ainsi dans la tendance qui
consiste a faire revivre les imprimes
vintage
www lauraashley com
La Cornue se met a la couleur et cree pour le modele 1908 trois nouveaux
colons bleu, rouge et jaune En apportant des couleurs flamboyantes
a ce modele sorti en 2012 La Cornue entend attirer le public des foodistas urbains Que votre cuisine soit provençale familiale ou urbaine
minimaliste, la 1908 présagera de grandes emotions culinaires
wwwlacornue com

Avec la nouvelle gamme Optime Plus by
OCEWOOD®, le marche de l'outdoor
accueille une innovation majeure Quand
l'esprit d innovation et la technologie
revisitent le bois composite, la terrasse
prend la beaute du parquet d'intérieur
www ocewood fr
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