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Jeunes talents

Préparer l'hiver

Mis en place par la chaîne de magasins Leroy Merlin, le
label Du Côté de Chez Vous récompense de jeunes talents
de ce tremplin de l'innovation. Le thème de cette année
était “pause ou comment créer des parenthèses dans l'habitat”.
L'objectif des participants était de présenter des créations
pouvant aider les habitants à recréer de l'intimité et à
s'accorder des “pauses” au sein de leur logement. Tous
les projets doivent être réalisés sous licence Creative
Commons, en accès libre et open design, pour permettre
la libre reproductibilité et l'interprétation possible par
le public. Le Prix du Public a été remporté par Thibault
Malavieille avec plus d'un tiers des votes pour ce seul
projet destiné au jardin. Abri a su convaincre par sa
reproductibilité et sa fiabilité. Alors, à vous de jouer et
de fabriquer le même pour votre extérieur, c'est le moment.

Avec plus de 30° au cœur de l'été, difficile de se dire qu'il faut
préparer l'hiver, pourtant c'est bien le moment pour s'équiper

et être certain d'être livré et installé à temps pour les premiers
frimas. La marque Deville du Invicta Group propose parmi tous
ses modèles le poêle à granulés Piranga facilement intégrable à
tous les intérieurs grâce à sa forme et ses nombreuses couleurs.
Le décor en céramique et les lignes arrondies s'accordent
à merveille pour entourer un corps de chauffe HK avec une
sortie de fumées intégrée. Un système de ventilation permet
d'exploiter au mieux ce poêle à granulés pouvant chauffer soit
de 25 à 100 m2 ou un volume pouvant aller jusqu'à 250 m3.
Deville Piranga
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env. 4 140 € TTC avec TVA à 20 %
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(TVA à 5,5 possible)

Au temps
de grand-maman
Transcender la matière, détourner l’usage premier d’un objet
obsolète ou vintage, telle est la définition de l’upcycling, très
à la mode de nos jours, par nécessité ou envie d’y apporter
du modernisme et de la création artistique. Derrière la ligne
d’éclairages Art JL se cache un designer montpelliérain qui
exprime son talent à travers la re-création de lampes design
à partir d’anciens radiateurs des années 1930 à 70. Chinés
aux quatre coins de l’Europe puis démontés, nettoyés, poncés
et peints plusieurs fois, ils sont ensuite dotés d’un système
lumineux unique. Adopter l’une de ses lampes originales,
numérotées et signées, c’est à la fois prolonger l'histoire d'un bel
objet et être sûr de posséder une pièce de décoration unique.

Bon dodo !

Il était une fois Nicolas qui cherchait des draps douillets aux
couleurs intemporelles, sans motifs invraisemblables, de super
qualité et pas trop chers… Las de sa recherche infructueuse, il a
décidé de créer Bonsoirs, une ligne de draps fabriqués en France,
simples, beaux et de très grande qualité livrés chez vous sans
intermédiaires et sans surcoûts en seulement quelques clics. Ces
basiques sont confectionnés dans un atelier au cœur des Vosges
dans un coton 100 % égyptien avec de longues fibres pour sa
douceur et sa grande résistance dans le temps. En percale ou satin
de coton Oeko Tex 100, housses de couette, draps, taies ou parures
complètes se déclinent en quatre coloris : blanc, gris, bleu et rayé.
Parure Percale de coton
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à partir de 135 €.

Habiller ses murs
Après les tableaux en toile, en plexiglas, en aluminium et peints à la
main, Hexoa, le spécialiste en ligne de la décoration murale made in
France, lance sa gamme de papiers peints. Et continue de proposer
aux amateurs de décoration de personnaliser leurs intérieurs avec
plus de 300 papiers tendance déclinés en deux formats : le lé unique
et le format XXL. Les univers présentés sont aussi variés qu’originaux
grâce à des partenariats avec des photographes et des graphistes
locaux comme Stéphane Salerno, Alex Lesbats, Jean-Louis Viretti,
La Fabryka, ou encore Xabi Barreneche. Adepte de formes abstraites,
de paysages exotiques, d’ambiances urbaines ou de motifs fleuris,
chacun peut y trouver son compte et sa décoration ! Fabriqués à la
demande dans l’atelier de la marque situé à Capbreton, papiers peints
adhésifs, vinyle ou intissés sont de plus rapides et faciles à poser.

Déco vélo

Si vous êtes un amoureux de la petite reine et du Tour de
France, Ma Déco en Fil a prévu pour vous des accessoires
de décoration particulièrement bien adaptés à votre passion.
Du Vélo Postal pour classer votre courrier du jour au Bicycroche
pour suspendre vos clés en passant par le coffret de quatre
vélos de couleurs différentes, tous ces modèles sont en fil
métallique peint résistant pour une utilisation en intérieur ou en
extérieur. Notez que le fabricant propose également un coffret
jeu composé de quatre vélos de couleurs différentes de 22 cm
avec un pied et de quatre dés. Il faut construire son parcours
(à l'extérieur ou à l'intérieur), faire avancer son vélo par un lancer
de bille (pichenette ou entre le pouce et l'index) et être le premier
à passer la ligne d'arrivée malgré les différentes difficultés.
Le Bicycroche 22 x 15 cm
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env. 9,90 €.
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