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69 Lyon TENTURES

CO (1)
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Au coeur de la presqu' îlede Lyon,un tapissier- et plus encorevient d ouvrirsesportes. On l a entendudire...dansun murmure!
Et estjustement lenom decette boutique. Murmure-Votre
Intérieur
offreainsi une gamme detissusrichede plus de 2 000
références
,mais aussidu mobilier,commeIVlissoniHome,des
accessoires
(les céramiquesRina Menardi...) et , bien sûr, des services
personnaliséspour unedécosur mesure.
Murmure-Votre
Intérieur 7rueAuguste-Comte
, 69002Lyon.
Tél: 0687063370et infogmunnure-decorationfr
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13Marseille PARFUMD HISTOIRE (2)
'

Cestsaneuvièmeboutiqueprovençale
!Fragonania choisiMarseille,
prèsdu fort Saint-Jean
, pourprendresesnouveauxquartiersd été...
et d hiver. DanslesVoûtesde la Major, cesanciens entrepôts
maritimes
récemmentrénovés
,la marque estoffertunespacede 180ne
et lesservicesdel architecteFrançoisMurraciole, afind y présenter
sesdeniieiescollections
.Parfums
, cosmétiques
,objetsdéco
etaccessoires
de mode: peut-êtrecéderez-vous
à latentation
vêlements
devousoffrirun devos coupsde coeur.
,
FragonardLesVoûtesde la Major 20,quai de la Tourette
13002Marseille Têt: 0491453525 et fragonanicom
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69 Lyon RETOUR EN ENFANCE (3)
Dansle carréd or de la Presqu' île de Lyon, Christelle
a ouvertrécemmentun kidstoredont la sélectionest
Rouméjon
ultrapointue.LesbougiesvégétalesPapillonRougecôtoient
despapierspeintsNIxl, deslits Rafa-Kids,du mobilierKalon
Studioset une kyrielle d autresmeublesetaccessoires
tantôt
design, tantôt poétiques,toujourssinguliers. On y court
poury trouverdequoi décorerlachambredeZoé...ou bien
la nôtre !Pourquoipas?
Sérénissimeladstom
Zrue Confort
, 69002Lyon.
: 0983441055etserenissitneeu
'
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06 NiceDÉSIRS CHROMATIQUES (4)
Début juin , Ressourceaouvertun nouveaushowroomàNice.Sont
exposées
pasmoinsde900teintes,dontlestrèsfashionscollections
Bensimon, deSergeBensimon, etConfluence, deRobert Gervais.
L espace
, de 106 aétépenséparf architected intérieurAnnabelle
Vermont.L ateliersetrouvederrièreunevenièrede styleindustriel
où trônentdespots testeurs. Une oeuvred art, ou presque!
Ressource
Nice, 11bis,rueGubernatis
, 06000Nice.
: 0493760930et ressource-peintures
.com
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33 BordeauxGRAND NORD ( 5)
Chez Ô Design, au coeurdu quartier desChartrons, à Bordeaux,
Erick Keislerassumeà 100%% sapassionpour la décoscandinave.
Certes, sa sélection comporte bien quelquesproductions
.., maistoutessont nécessairementd inspiration nordique.
françaises
On y trouvedegrandsnomsdu design,commelesDanoisVemer
Panton, Jom Utzon ou Arne Jacobsen,mais aussidejeunes
suédoiset norvégiens
. À découvrirabsolument.
créateurs
Design,91,rueNotre-Dame
, 33000Bordeaux
Têt: 0556430098et odesign-bordeauxcom
'
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