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Sélection Maison Actuelle

Niche au cœur de Paris le patio du restaurant Le Moderne est
un petit havre de paix ÀI abri du bruit, du vent et des regards
cette cour interieure reçoit les tourtereaux les bons amis et
lesjeunes filles en goguette Si ici la bonne chair et le bon vm sont

a I honneur autant que les bons vivants e est parce que depuis
3 ans Georges et son equ pe partagent la culture de la v e douce
et de la vraie cuisine Que I on y v enne pour un dejeuner d affa res
ou pour un dîner aux chandelles au Moderne il est bon de prendre
son temps
wwwle-modeme fr

ÀI origine de la lampe Little Darlmg, une ,
histoire personnelle cel le de sa créatrice I

et de son man beaucoup plus grand \
qu elle, qui justifie I asymétrie entre les «

deux branches de I objet Avec son socle
en marbre et son large anneau de cuir les
détails questionnent la noblesse des ma

tenaux tout en approuvant une silhouette
ludique mmimaliste et dynamique

wwwfleux com

Cette annee Mart ni® rev site son cocktail
leon que le Martini® e/ Tonic En s asso
ciant a Schweppes® Martini® compte bien
bousculer les dees reçues Ce duo sophistique
/ous démontre qu un Mezzo Mezzo bien pense
est la recette d une experience gustative unique
Avec ses arômes riches et rafraîchissants le Martini®
Schweppes® va réveiller I apentivo !

www.slowdrinking com

I abu d "licoo! est dangeieux pour la sa ite
A consomme! avec modération

En 2015 Fakro lançait la fenêtre
DEP special toit plat une
réponse ultra design pour les
constructions modernes En
2016 Fakro innove et lance la
nouvelle fenêtre DEP Colorline,

disponible dans un large choix de
couleurs RAL Classic ce modele
apporte une réponse complète
tant sur le plan esthetique que sur
les performances energetiques
wwwfakrofr

Pour assurer une integration parfa te a cette bel!0 miso i en p ° e
cette véranda Installe Aluminium est I alliance réussie de I esthetique
et de la performance Tout a ete pense pour offrir a I ensemble un
style classique du plus bel effet soubassements rehausses de rosaces

decoratives cheneau moulure laquage gris se mariant a merveille
avec la pierre et la toiture eni erement vitrée Grace au savoir fa re
de I artisan fabricant Installux Aluminium et a sa capacite a gerer le
chantier dans sa globalité le mur en pierre délimitant la proprete a pu
être conserve a I interieur de la véranda et le carrelage choisis dans les
même tons naturels
wwwinstallux-aluminiLim com

Lorsque deux belles maisons éprises d élégance
et d audace partagent leur amour po u les
beaux savoir faire, leur collaboration est aussi

raffinée qu inspirée Crées d apres I sonique
collection Harwich de Rouge du Rh n ces
trois fourreaux tres graph ques devoi cnt
chacun douze chocolats Arnaud Larher
entre delices signatures de ce chocolatier

et nouvelles créations exclusives
www arnaudlarher com
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La pureté d'une lavande tendrement poudrée,

illuminée de fleurs blanches Ce parfum aroma-

tique floral évoque la douceur et la fraicheur du

linge, pour une sensation de bien-être absolu

Estéban revisite ainsi la lavande, le parfum

incontournable des vacances En quèlques

gestes, un air estival s'invite dans la maison

quelle cue soit la saison

www.esteban.fr

P*

I lf

À quèlques minutes du village mythique de Ramatuelle, il existe

encore un lieu préservé de l'effervescence, lom de la foule et du bruit

La Réserve Ramatuelle surplombe l'une des plus belles baies de la

Côte d'Azur, avec une vue spectaculaire sur l'infini de la mer, vaste

domaine privé lové dans la garrigue provencale, bercé par le chant des

cigales Lin monde à part, suspendu entre ciel et terre, en fusion avec

un environnement naturel exceptionnel Déconnexion Reconnexion

avec soi-même Ici, tous les rêves de Sud se réalisent au gré des envies

du moment

www.lareserve-ramatuelle.com/fr

Revene/ à l'essentiel et redécouvrez le bonheur au naturel, proche

de votre environnement Laissez-vous emporter par cette sensation

de bien-être et de fraîcheur Un vrai moment de cocooning rien qu'à

vous avec cette parure de drap 100 % lin, sans teinture industrielle et

avec des boutons en bois

www.lamalledesanges.com

Inspire du célèbre couteau suisse du

soldat, le nouveau Pioneer X a été

pensé pour toutes les aventures quo

tidiennes Élégant avec sa couleur

argentée, ce modèle aux allures

graphiques allie robustesse,

prataté et sophistication ""
Grâce à son poids plume de 95 g,

le Pioneer X sera le compagnon

idéal au quotidien, y

facile à emporter partout
www.victorinox.com

Composée d'une multitude de fils métalliques, la table basse

Borderlmes révèle la capacité du designer francais Thomas de Lussac

àjouer avec la géométrie Une touche fifties dans l'esprit Charles

Barnes, un côte ultra moderne et art/ sont les ingrédients de ce

cocktail réussi Les fils créent des jeux d'optiques différents selon

les angles de vues Un espace concave vient renforcer cette logique
géométrique ll sert à entreposer des objets tels des fruits ou

une télécommande

www.thomasdelussac.fr

Jean-Charles Sommerard, éco-parfumeur

et « nez » de Sevessence depuis 25 ans, a

composé S fragrances d'intérieur, 100%

naturelle et biologique Éclats de Bois,

Gourmandises Rouges, Delices de Fleurs,

Jours d'Écumes, Volutes Ambrées

Une collection 100 % Plaisir et 100 % bien-être,

déclinée en 5 sprays aux fragrances subtiles
et bienfaisantes, pour rafraîchir et parfumer

votre intérieur autrement ambiance

cocooning, festive, rafraîchissante, revigorante

ou sensuelle Cette nouvelle ligne, certifiée
Ecocert, sera disponible à partir du

15 septembre 2016 sur la boutique en ligne

www.mesessentielles.com.


