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Par s et région
paris anne
2e arr. Du sol au plafond
Spécialisé dans les revêtements muraux etde sols, re bel espace
i m m a c u l é propose une sélection pointue de céramiques,
mosaïques, pierres naturelles carrelages, enduits, peintres et
parquets Une véritable Tiaténauthèque qui réunit de
grandes marques etde grands designers En photo,
carrelage de la collection Pico, par Renan et Erwan
Bouroullec pour Mutina
Carrément Victoire, 7, rue d'Aboukit; 75002 Paris.
"Kl. : OI 42 36 00 30 et wwwcarrement-nctoire.com

3e arr. Design écoresponsable
Plante la plus écologique du monde, le bambou est sans aucun
doute l'alternative à la déforestation massive Conscients de
cela, deux designers ont eu l'heureuse idée de dessiner et de
fabriquer des objets et du m o b i l i e r en bambou naturel, laqué
ou non Une collection design, sobre et raffinée, qui affiche de
surcroît des prix accessibles
Sengtai, 6, rue du Pont-aux-Choux, 7500? Paris.
Tél. : 09 82 38 43 58 et ivww.sengtai.com

1pr arr, Clic! clac!
U ne photographie, c'est comme une oeuvre
d'art : elle doit faire vibrer. Pour trouver la

1. Carrément Victoire,
let plu*; beaux revëtements habillent la mai
son dit sol au plafond
2. Sengtai mel le bambou a I honneur avet
du mobilier et des objets
design ecoresponsables
3. La Photofactory,
im ontoumame
oil trouver LA photo '
4. Le ciel est à tout le
monde, une boutique
spécialisée dati', le1, art1,
cle la table pour enfants
5. Jacob Delafon
signe des salles de bains
simples et élégantes

bonne, la Photofactory propose un large
choix de tirages en noir et blanc ou sépia,
couvrant tous les thèmes de l'actualité, de la
mode, de l'architecture, des voyages

dans divers

formats et avec différents encadrements
La Photofactory, 3, me Molière, 75001 Paris.
Tél : OI 53 OI 93 93 et wmv.laphotofactoryjr

5e arr. Mange ta soupe!
Pour que les repas de nos petits soient une fête, on file dans
cette boutique, à deux pas du jardin du Luxembourg, consacrée aux arts de la table pour enfants. Ici, assiettes, verres et
couverts signés Petit Jour à Table sont ornés des héros de la
littérature enfantine comme les Barbapapa, Monsieur Madame
Elmer, sans oublier les princesses et superhéros !
Le ciel eit à tout Ie monde, 10, rue Gay-Luwac, 75005 Pam.

Tél : OI 46 33 53 91

7e arr Bain chic
Jacob Delafon s'offre un nouvel espace dans un atelier d'artiste ultralumineux avecses grandes verrières. C'est là que l'on
peut découvrir un bel échantillon des différents produits et
ambiances de salles de bains proposés par la marque, avec de
grands classiques et aussi des nouveautés design
Jacob Delafon, 47, rue de Bourgogne, 75007 Pam.
Têl. : OI 47 0512 60 et \mvwjacobdelafon.com
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