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Pans et rég on
parisienne
1er arr L'art sans frontières
Rencontres découvertes échanges sont les maîtres mots de
la galène Hip qui casse ies codes elitistes du design et de l'art
Son initiateur Bertrand Courtaigne, collectionneur averti depuis
I âge de 14 ans, s est entoure d un noyau d'artistes pour présenter meubles et objets décoratifs bijoux et orfèvrerie, sculptures et dessins et d éditeurs comme Alessi ou Dnade
Hip Galène. d'Art. H rue Samt-Rnch 75001 Pans
Tel 01 42 61 11 OR ethttp iifitpgalenedart corn

11e arr Touche perso
Larenovation de mobilier et objets industriels n'est pas un nouveau concept Mais Anna Fannaleur donne une dimension artistique et en fait des pieces uniques grâce a ses patines et ses
jeux de couleurs totalement personnels Elle réalise aussi des
créations originales a partir d'objets détournes et peut aussi
transformer vos objets anciens er trésors I
Anna Colore Industnale ? rue Paul-Bert, 75011 Pam
Tel 0! 43 79 41 62 et \nvwanna-colore-mdustnale com

1. Galerie Hip, un bel
ecrm pour mettre I art
a la portée de tous
2. Les Pansâtes renou
veltent ! eytnt des wuve
nmdèPans Glamour1
3 Naw'sHome, deswl
lections fret diverses niait
toujours de belle qualtti
4. Anna Farina fait
du neuf et de I unique
tï*ec de I ancien.
5-Au Gré de vos Envies
vom invite a partager
ws coups de cœur pour
une déco toute douce

15e arr Paris, je t'aime!
Loin des babioles habituelles vendues chez les « attrape
touristes » les souvenirs sélectionnes par Maryse et Sophie
témoignent de la créativité et de l'esprit parisiens Ces vraies
amoureuses de Pans proposent des objets made m France,
ludiques et raffines linge de maison, coussins tours Eiffel msois et autres accessoires toujours de bon goût
'settes 95, avenue Emile-Zola 75015 Pans
75 43 23 65 et wvnvlespansettes coin

7e arr Luxe et raffinement
Les collections de mobilier et d'objets de décoration sélectionnées par N o w s Home se distinguent par des matières
nobles et recherchées, une qualité haut de gamme et le sens
du détail Nathalie Levisse créatrice de la marque, travaille avec
de nombreux designers et vient de développer une nouvelle
ligne raffinée pour I intérieur et I extérieur Courez rue du Bac!
yvcw i Home 14, me du Bac, 75007 Paris 7ël 01 40 20 00 06
et wwwnowshomeft

Chapet (78) Que de charme...
Dans ses deux boutiques Sophie nous fait partager ses coups
de cœurs Elle est en recherche permanente de l'objet déco
qui va nous séduire Aux côtes de beaux meubles en teck
venus de Bail et travailles artisanalement, on trouve du linge
de table de la vaisselle des luminaires des jeux a I ancienne
ou des bougies design

Au Gré de vos Envies, 36 dis, Grande-Kue, 78130 Chapet
Tel. 01 30991018 (le week-end), et 2 bis, rue des Plantes,
78600 Maison-Laffitte Tel 0963 25 56 98 (en semaine)
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