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rest de saison

PROTECTION
RAPPROCHÉE

En céramique
ce nichoir sobre et

élégant accueil
lera nos petits arras

ailes pendant les
fnmas ClFi, mai

son a oiseaux,
13€

Din
ée Plai,tss

BIBLE BOTANIQUE
Passionne de nature Didier
Willery distille dans cet ouvrage
ses conseils, ses astuces ses
recherches sur les plantes dont
i] teste la culture depuis plus de
vingt ans Parallèlement a ses
expenences dans son propre jardin
rappelons qu il gere également les
collections botamcues d arbres
d arbustes dc vivaccs du jardin
de Vastenval (Q 500 espèces et
varietes) » Dingue de plantes»,
Didier Wilîery, editions Ulmer,
396p, 35 €

TRANSFORMATION
Une collection en tôle qui vient s emboîter sur
les bornes urbaines existantes pour les transfor-
mer en panneau en assise en table et faire
d un parvis dc gaie un lieu public convivial et co

lore Voila ce que propose habilement
Adnan Blanc un designer lyonnais a
suivre AdnAn Blanc, mobilier Ball

DÉPAYSANT
Au cœur de Marseille I hotel C2 (en reference aux
initiales de Claire Fatosme et Christian Lefevre ses
fondateurs et architectes) dévoile un interieur design
qui fait la part belle au mouvement moderne et un
exteneur reposant un patio a I espnt tropical entre
ses murs vegetaux et ses assises de la collection
M Afnque de Moroso Hôtel C2, 48, rue Roux-
de-Bngnoles, 13006 Marseille

ESTHÉTIQUE
A la Cite des docks durant la Pans
Design Week Maxime Mello! exposait
ses compositions zen et poétiques
un recif domestique a disposer en
inteneur ou sous sa véranda minimal et
vivant Compose d un plateau en chêne
(traite anti gouttes), d une tôle d acier et
d un pot en PVC Maxime Mellot, Atoll,
prototype


