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Détente ^ DéCO

Le rendez-vous du mercredi

Les coups de cœur
Cos/ à Nice

DU FABfUCANT AU COr^OMMATEJB

LA
w w w,gç n im fl nf r

Dans l'univers chaleureux de Saveria Garcia, se rencontrent pièces raffinées
de créateurs et fragrances délicates qui émanent de bougies luxueuses...
Bougies
Impériales

pontanée et passionnée, Saveria accueille avec un large
sourire et s'empresse de faire visiter les moindres recoins de sa
boutique. Cette sorte de caverne d'Ali Baba futuriste concentre de nombreux objets, des
matières, des couleurs et senteurs, entre moderne et ancien,
tout s'entremêle et se croise
dans une harmonie déconcertante, avec un goût sûr et raffine
qui semble inné. Avec Charlotte
et Sophie, Saveria organise, propose, suggère et accompagne
ses clients vers l'organisation de
leur espace de vie, avec du conseil en magasin mais aussi à domicile. Cette autodidacte en
décoration, animée par la seule
entreprise de l'art, croit en ce
qu'elle voit et mise sur des marques assez méconnues du grand
public mais qui font Leurs preuves, notamment outre-Atlantique. Focus sur les must-have de
la déco chic 2015 selon Cos/.
DOROTHEE ANDRE-MICOLON
Boutique Co: Décoction
16 rue dè la Liberte a Nke
WA A cos décorât on com
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La Maison Trudon, créée
en 1643, est la plus
ancienne manufacture
drière du monde.
Dans son atelier normand,
elle fabrique diverses
bougies, cierges,
vaporisateurs...
Les bougies sont
fabriquées à base de cire
vegétale et exemptées de
paraffine et de produits
chimiques, ce qui permet
une diffusion et une
lenteur
de combustion
exceptionnelles, lié
à des senteurs d'une
finesse et d'une justesse
incroyables.
Pet te bougie 3 on) de 3?€
et classique (IC 5 cm) des 65 €
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Astier dè Vilette

La boutique Cos?est distributrice
exclusive de la Maison Martin
Margiela. Les objets portent la
griffe décalée de La marque, et
parmi eux : le stylo bic rehaussé
d'une splendide plume
d'autruche, l'embauchoir à bottes
transformé en porte manteau
vintage et la demi-lunette loupe.

Maison parisienne fondée en 1996 par deux amis, Astier de Villabe créée
notamment des meubles et des céramiques légèrement piquées La maison
signe d'ailleurs une collaboration avec John Denan, célèbre artiste et createur
anglais et propose ainsi une collection de vaisselle fine Maîs Astier de Villate,
c'est également une gamme de bougies aux senteurs terriblement particulières
et puissantes, chaque bougie, nommée selon une ville ou un moment de
l'histoire, nous transporte directement dans la dimension parallèle propre a son
nom Et pour cause : les senteurs d'Alger, Alcatraz, Delphes et toutes les autres,
ont ete élaborées avec le nez Françoise Caron De nombreuses pieces de ses
collections sont disponibles chez Cos/

Auteur et editeur français de
papiers peints et de tissus
muraux luxueux, Elitis possède
deux showroom, l'un a Paris et
I autre a Milan Cost propose de
nombreux modeles, a decouvrir ^
en magasin, disponibles
•
sur commande
.•
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Photophore

d'or

C nouveau
Jumbo bag,
le coussin géant

Le premier coussin
geant de piscine est
signe JumboBag
Insubmersible, il est
compose de milliers de
billes de polystyrène qui
épousent les formes de
votre corps
Disponible en dix
coloris, il est idéal pour
la farniente sur l'eau
Pot f flottant JumboBag
133070cm Prix 189€
«vw/iumbobagfr

Deux flammes
pour une bougie

Réalisées a partir de cire
alimentaire 100 % bio
dégrada ble, les bougies
Alusi ont la particularité
d etre l'objet d'un brevet
unique, cel ui de
multiflamme Elles sont
les seules bougies au
monde dont la flamme
peut se diviser pour
ensuite se rejoindre
selon modele wwwdusicom

Le tire bouchât
Utilisée autrefois par la marine marchande
britannique pour sa résistance à la corrosion, la
peinture Farrow & Ball, désormais
principalement decorative, se décline en une
large palette de nuances (132 exactement).
Dépourvue de solvant, elle seche en deux
heures et la marque a été agréée selon la
norme sur la sécurité des jouets. Un sans-faute.

Fabien Barbera est un
antiquaire décorateur et
createur parisien qui
travaille la feuille d'or
depuis de nombreuses
annees Chez Cosj, vous
découvrirez certaines de
ses œuvres, dont les
splendides photophores
faits main, en verre
eglomise et feuille d'or

Cree par San Froid pour
Pylones, ce tire-bouchon
est élégant et race
Tire bouchât ch-z Pylones 15 €
ou sur AWW pylones mir
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