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POP CULTURE 
Passionnée de design, 
la créatrice Élise Chalmin 
fait sa sélection déco : 
des coussins en velours 
à grosses fleurs gipsy, des 
taies d’oreillers en soie à 
motif cubiste, des affiches, 
des tabourets en laque (1), 
des vases et des objets. 
Le tout à acheter en ligne 
ou en boutique.

51 bis, rue Condorcet, 75009.
elisechalmin.com

DESIGN 
ACCESSIBLE
Premier site français 
proposant de la location 
de mobilier design, Yourse 
s’est associé aux plus 

grandes maisons d’édition 
pour réunir dans son 
catalogue Le Corbusier, 
Charlotte Perriand ou 
les Bouroullec. La nouvelle
idée ? Soutenir la jeune 
création en accueillant 
Arno Declercq, qui 
travaille le bois brûlé, ou le 
studio Haymann Editions. 
Les pièces sont toutes 
accessibles en location 
avec option d’achat.

yourse.co

IMPRESSIONS 
INSPIRÉES
Pierre Frey accueille une 
collaboration lumineuse 
avec le célèbre atelier 
aixois Buffile (2). 
Des couleurs de Provence, 
des tissus et papiers peints 
reproduisant des dessins 

PAR SÉGOLÈNE WACRENIER

datant des années 1950, 
des motifs Calanques aux 
poissons gorgés de soleil 
pour une déco de très 
bonne humeur.

Pierre Frey, 27, rue du Mail, 
75002, ou 2, rue de Fürstenberg, 
75006. pierrefrey.com

BRILLANTE 
CÉRAMIQUE
Captivée par le pouvoir 
de la lumière, Violaine 
d’Harcourt signe 
sa première collection 
de luminaires à succès 
– les Lampiones – en 2012. 
La voilà qui imagine 
également des appliques 
en céramique (3). 
Simples et graphiques, 
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fabriquées entre le 
Portugal et son atelier 
parisien, les Alcôves 
se déclinent en sept 
modèles et peuvent 
être colorées à la 
demande du client.

violainedharcourt.bigcartel.com

TISSUS EN EXCLU 
Habillée de bleu, 
la boutique historique de 
Casa Lopez est désormais 
réservée à une joyeuse 
sélection de tissus et de 
papiers peints réunissant 
créations maison et 
éditeurs distribués en 
exclusivité comme 
Carolina Irving Textiles, 
Molly Mahon…

Tissus choisis par Casa Lopez, 
27, boulevard Raspail, 75007. 
casalopez.com

VENT D’EST
La saison sera roumaine 
chez Fragonard, qui met 
chaque année l’artisanat 
d’un pays étranger à 
l’honneur. L’occasion 
d’admirer un savoir-faire 
bien vivant et coloré avec 
des nappes, des assiettes
et des tapis aux roses 
éclatants, de la céramique 
bleue cobalt venue de 
Transylvanie et des 
coussins finement brodés.

5, rue Boudreau, 75009. 
fragonard.com

UN STYLE 
tout en couleurs

ET SI ON FAISAIT ENTRER LA LUMIÈRE CHEZ NOUS ?
LE PLEIN D’IDÉES POUR VITAMINER SON INTÉRIEUR.


