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Laeticia
HALLYDAY
dit tout
L’accord sur l’héritage,
les dettes, les trahisons,
la mémoire de Johnny,
les projets de films et d’albums,
son nouvel amour

LES HEROS
DU 21 JUILLET
EMOTIONS FORTES

Un grand reportage

ROSELYNE
BACHELOT

Les secrets
de son retour
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VIVRE
MATCH

En papier mâché
Marie Michielssen a baptisé sa
lampe «Earth» (Terre).
Tout est dit! (Serax, 240 euros.
Infos: serax.com)

LIFESTYLE

Discrète
Avec son design léger, élégant et minimaliste axé sur la ligne, la
chaise «PK22» se fond d’autant mieux dans un décor de plage
qu’elle en a parfaitement la couleur. (Fritz Hansen, 3 293 euros
pour un modèle en rotin. Infos: www.dominiquerigo.be)

Le sable
réinterprété

Tissé à la main
Parce que, pour être bien,
il faut aussi un coussin.
(Mille et Claire, à partir
de 68 euros. Infos:
milleetclaire.fr)

Marcher dans le sable, sentir ses grains entre
les orteils… Qui n’en rêve pas? Se créer un
environnement semblable sans bouger de
chez soi est possible avec ces objets, blancs
ou beiges, qui rappellent la plage.

MODE
ET BIEN-ÊTRE

Touches fluo
De jolis détails sur
une robe estivale.
(Alice et Maman,
«Nova»,
180 euros. Infos:
aliceetmaman.be)

En laine
Un ton joliment
sablé pour ce tapis
quadrillé et ligné de
Sebastian Herkner.
(«Subas», à partir
de 1 600 euros.
Infos: www.
madeindesign.com)

Par Marie-France d’Ambreville

Chaleur
L’ocre aussi invite au voyage en
apportant sérénité et détente.
(Marie’s Corner, «Sullivan»,
à partir de 2 275 euros. Infos:
www.mariescorner.com)
Strié
Les reliefs irréguliers du
sable et le mouvement
cadencé de la mer sont
représentés dans ce tapis
modulaire d’intérieur et
d’extérieur. (Paolo Lenti,
«Marea», prix selon
dimensions. Infos: www.
dominiquerigo.be)

8 4 PA R I S M AT C H D U 1 6 A U 2 2 J U I L L E T 2 0 2 0

Haut de gamme
Chez Arte, l’inspiration vient
du monde du luxe avec ce
jaune Veuve Clicquot sur
les murs. (Collection Selva,
prix sur demande. Infos:
arte-international.com)

Bohème
Un poncho qui
traduit des accents
de liberté. (Swildens,
265 euros. Infos:
swildens.fr)

Imprimés fun
Des motifs fleuris
et léopard sur une
même robe.
Audacieux. (Terra Di
Siena, 45 euros. Infos:
terradisiena.be)

