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Province
13 Aix-en-Provence INSPIRATION INUTT (I )
En plein cœur du centre historique d ^rx une petite boutique porte
bien son nom L'Igloo Ses 80 m7 immaculés du sol au plafond
mettent en valeur lajolie selection d objets deco de style Scandinave
avec en exclusivité auria legion, les leferences de la marque House
Doctor maîs aussi des produits Falcon, Stop the Water while Using
Me ou encore Toc Toc Toc Toutes nos félicitations aux maîtres des
lieux Paul et Bai bara qui n ontque 26 et 2S ans 1
Llgloo 28 rut Constantin 13100 4ix sn Province Tèl 0984483146

31 Toulouse DANS DE BEAUX DRAPS ! (2)
Blanc des Vosges la celebie maïque de linge de maison sobie,
raffiné et 100% made in France OIR ie à Toulouse sa dixième
boutique Un espace de 135 nf ou I on letrouve les dernieres
collections de I nge délit detableetdebainenpeicale jacquaid
colon ou salin cle coton dans cles colons et des impnmes vanes
II y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets
Blanc des I osges W, me de Metz 31000 Toulouse,
lei 05 fil 32 rt 7 59 et hlancdewosgesjr

18 Bouges SUBTILE SIMPLICITÉ (3)
Maison Craft om re son premier concept store a Bourges Mane
Bernardin decoidtnce d inteneur est passée par le cabinet de
style Nelly Rodi et Le Pnntemps Haussmann Son expenence
lui permet d offrir a sa clientele une selection de qualite En
effet la boutique propose de jolis objets poui le quotidien a la
fois simples et haut de gamme de marques jusqu ici introuvables
aBouiges Agnes de \emeuil AnSo Duval Stalla Liberty Linge
Particuliei Pappelma Vanopinte
Maison C mp 12, nie Emile /.old 18000 Bourges
Tel 0967 4531 23 et maisoncraftjr

33 Bordeaux CAP AU NORD (4)
Le magasin C antik a ouvert récemment Un peu retro tres sean
dinave maîs définitivement poétique sa selection de coussins
vaisselle luminaires et meubles d appoint s impose en bois brut
ou délicatement coloie dans des tonalités pastel (_ 'est simple,
on aurait envie de tout acheter On > trouve les marques
danoises Bloomingville et Bioste Copenhagen, les Allemands
Rader et les Belges Unrveiso Positivo
Cantik, 68 70, rue du Pas Saint George 11000 Bordeaux.
Tel 05^6380130

76 Rouen A CHOIX MULTIPLES (5)
Nathalie Lepretre a voulu un lieu à son image éclectique
et inspire Pan réussi ' Moa Inteneur est a la fois une
boutique de decoiation et une galène d art Elle piopose
du mobilier et cles accessoires contemporains (cana
pes Sits tables et buffets MARK, accessoires AsArt)
et expose des ceuvies d artistes de la region ou d ailleurs.
Fl ce TI est pas fini On peut aussi commander du
mobilier en beton ciré sur mesure ou se faire aider dans
l'agencement de son inteneur « A moi » '
M04 Inteneur 45 boulevard des Belges 76000 Rouen.
Tt! 02 ? i 15 36 06t1 moa inltnt un am
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