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Vous êtes nostalgique des douceurs que vous dégustiez dans la cour de r"écré ? Les Gounmandises de Sophie vous font

basculen dans le tendr"e univers de l'enfance et de ses délicieuses sucrenies. Voici un festival de sucnes d'onge, de petits

ber"lingots, de guimauves ou encone de barbes à papa qui raviront les papilles des plus gounmands. Les initialeuns de

ce concept propgsent également des confiseries bio, Autant dire que leur"s produits tendent à satisfair"e les goûts de

chacun. Un concentr.é de saveuns et de couleurs acidulées conditionné dans des seaux, pots et bocaux. De plus, sachez

que ces derniers trouvenont allègnement leur place dans la cuisine en tant qu'objels de déconation, A consommer sans

modér'ation entre amis devanl un bon film !

',rww. lesgourmandisesdesophie, com

DANS TAIR DU TEMPS
par Stéphanie Andrzejczak // Fanny Dégardin

Cnéation panmi les plus célèbres du XXe siècle, la chaise Tulipe de Knoll est un

modèle toulours vivement necher"ché qui, plus de 50 ans après sa naissance,

continue d'exprimen une vision futuniste de I'ameublemenT. Retapissen la

Tulipe relevait ainsi du défi. Edwige Guidez et Karine Baudel se sont pourtant

lancées dans cette avenlune, quitte à bousculen les inconditionnels du modèle

original. Tel un feu d'artifice, elles nous offrent 5 modèles pleins de couleurs

représentant une fresque ethnique qui nous emmène aux quatre coins de

I'Afrique. Assemblage de pièces de tissus, les chaises Tulipe réinventées

nous éblouissenl pan leur gnaphisme, leur"s lignes et leur mise en scène.

1 500€ la chaise. www.edwinka,com

La Boutique du Rangement s'associe à I'architecte et décor"atrice d'intér'ieur Sar"ah

Lavoine en mettant en ligne un portailexclusivement dédié au rangemenl, Son oblectif ?

Vous aider'à optimiser l'espace de votne cocon et à I'agencer d'une nouvelle façon

Védtable coach, Sarah Lavoine, accompagnée de ses fidèles o nangens du rangement '
vous livne ses astuces et ses produi[s phares, le tout en images, vidéos de démonstna-

tions à l'appui. Les coups de cæur de I'archilecte demeurent à des prix abondables et

s'échelonnenl de 4€ à 70€ sur le site marchand de la Boutique du Rangement Plus

qu'une simple méthodologie d'organisation, le site possède également une dimension

ludique: leu de rapidité, nombteux concours, ainsi qu'un blog qui restitue toute I'actu en

matière de décoration. Enf in un site qui mel f in au casse-tête incessan[ du nangement !

www, mamethodenangement, com - www.boutiquedurangement.com
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- -. :-se el éneruique, la collection de films couleun Réflectiv rée une am-

: .-:: panticulière et change I'atmosphèr"e de votre demeune en un clin d'æil

: - :, euns s'offt'ent à nous, franches et gourmandes, Les couleurs chaudes

:: : r-e e nouge, le orange et le rose favoriseront l'intimité et le cocooning

.: -: : que les couleuns fnoides apportenont fraîcheun et calme au cæun de

=.= tendanl oniginal le plus banal des vitnages, ces films se posenten

- -: :-:s minutes et ravivent notre habilat poul. longtemps . Mixés enlne

- . - re nposés ou d isposés tels des vitraux, i I s vous en feront voir de toules

: : --- :urs I www.reflectiv-bvvivadia.com


