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DEUXIÈMESVIES

HEUREUSES VIBRATIONS

R, comme recycler, réutiliser et réduire sa quantité de déchets. Une

Elle avait découvert Ie tissage parce que c'était Ie seul

lettre chère aux yeux de deux amies, Laurence de Montpellier et

atelier dans lequel elle avait pu s'inscrire. On était en

Laurence Vandenbemden, reünies sur les bancs de l'école de

1923, a Weimar, au Bauhaus, Annelise Elsa Frieda

gestion ICHEC, et qui s'étaient dit qu'unjour viendrait ou elles entre-

Fleischmann ne se faisait pas encore appeler Anni

prendraient ensemble. Ainsi vient de naitre Lucie in the R, un e-shop

Albers, n'avait pas encore épousé Josef mais, d'em-

beige qui compile une jolie sélection d'objets déco, d'accessoires et

blée, avait compris l'immense continent a découvrir.

d'idées cadeaux. lis sont tous fabriqués avec des matières recyclées ou

C'est a cette figure majeure du design textile et de

upcyclées, autant joindre l'utile a l'agréable et repenser sa fa?on de

l'art abstrait (1899 - 1994) que Sir Paul Smith rend

consommer. Les marques sélectionnées sont multiples, créées de pré-

hommage, se greffant sur la rétrospective de la Tate

férence chez nous ou pas trop loin. Du cóté des labels belges, on pointera

Modern de Londres. En 2015 déjè, Ie créateur britan-

les cabanes a jouer signées Kabaka, les pochettes Nowa, les objets

nique avait fait infuser sa collection dans les couleurs

détournés de Philippine Henry de Frahan et les bougies optimistes

et les intensités tissées de l'artiste. Place ici a une cap-

d'Aimez-vous les uns les autres. Mention spéciale également pour les

sule de cachemires écossais pour homme et femme,

trophées muraux de Studio Roof, les tapis de Rug Solid ou les verres et

avec écharpe et couverture en laine assorties. A.-F.M.

vases de Q de Bouteilles, con^us a partir de bouteilles de vin upcyclées.
Soit autant d'idées pour (se) faire plaisir. C.PL.

www.paulsmith.com
AnniAibers, Tate Modern, aLondres,
jusqu'au 27 janvier prochain.

https://lucieinther.com

ROCK AND RELAX
Déja réputé pour ses chambres d'enfants,

Théophile et Patachou complete sa ligne de mobilier
avec un premier rocking chair, réalisé en
collaboration avec Marie's Corner, specialiste du siège

sur mesure. Recouvert de lin de qualité et disponible
en blanc, gris, rose et denim, ce petit fauteuil
accompagnera les moments de détente des kids...
ou de leurs parents, notamment en pleine nuit,
quand il faudra bercer les tout-petits. M.N.
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