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Eléments de recherche : ERCUIS ou ERCUIS ET RAYNAUD : marque d'argenterie/arts de la table, toutes citations

LES 7 COUPS DE CŒUR
OU DE FOLIE... AUXQUELS VOUS N'ECHAPPEREZ PAS CETTE SEMAINE !

LE ROUGE ET LE NOIR
Son sa\oir-faire fait perdurer la

plus haute tradition en matiere d ebemste-
rie, gamage ou vernis au tampon Specia
liste du XVIIIe siecle, l'Atelier Taillardat se

lance pour la B * premiere fois dans la creation de meubles
d'esprit Art I deco, un style « résolument tourne vers la
modernite» selon Micheline Taillardat Cette commode en
bol s verni noir et rouge au decor a la feuille d or blanc d apres un
paravent de JeanDunand, sera le fleuron d'un decor contemporain

• 44, avenue Morceau, 75008 Tel OI 47201712

I LESSENCE MEME..
Des accents fitzgeraldiens

s'exhalent de Tendre est la Nuit, le
nouveau parfum de Collectif Parfu-
meurs, signe Majda Bekkali Lnbou
quel nocturne chypre-cuire, tendre
maîs aussi hypnotique avec ses lou-
ches de piment et d'encens, dans son
insolite flacon aux formes irregulieres et dou
ces comme celtes d'un galet 189 € les 120 ml

• Chez/ovoy, 4, rue dè Castellane, 75001

FLOWER POWER
Coupe garçonne, sautoir en

bandoulière Louise Brooks ?
Non, Chantal Thomass,
qui a imag ine pour
Rometti cette femme ,
f l e u r en c é r a m i q u e ^
peinte et laquée main
dont la coiffure amovible
se retire pour y glisser une ^
douzaine de roses (950 €) IC

• Chez Polyèdre Home f f\
27, rue de reunion, 75006 Lf"
Tel 0146347481 '"**

TABLE ËTOILËE
Les couverts et pieces de
service de la nouvelle collection
Arts decoratifs signée Ercuis font
echo a l'Exposition internationale
de 1925 (a Paris), a laquelle I orfèvre
participa En laque d'une extrême
brillance (déclinée en trente cou
leurs), ils sont graves de l'un des
huit motifs guilloches et argentés et

dores avant assem
blage Cuillère ou
fourchette, 170 €,
couteau, 160 €

• 8 bis rue Boissy
d'Anglas, 75008
www ercuis com

AMAZONE ARTY
Apres une rétrospective a la galerie Willy Huy-

brechts, un beau livre * leve le voile sur Elizabeth Eyre
de Lanux Cette artiste américaine expatriée a Paris en 1918
se passionna pour les matières novatrices en ameuble-
ment Eleve de Brancusi, amie d Aragon, de Picasso et
Picabia, elle réalisa de superbes pieces de mobilier, dont le
bureau en chene parcheminé acquis par Yv es Saint Laurent

• 'Dè Louis Geraud Castor et Willy Huybrechts, ed Norma,60€

COU D'ÉCLAT..
maîs pas vintage pour un sou ' Ce

collier-parure est une creation de la
Française Tania Zekkout À acheter
a l 'occasion de I exposition du
musee des Arts decoratifs, « La
mecanique des dessous une his
toire indiscrète de la silhouette »
(jusqu au 24 novembre), a la bouti-
que 107 Rivoli Elle vient d'être
redesignee par Mathilde Bretillot
avec espace objets et accessoires
precieux, maîs aussi corner enfants
etcarterie(350€)

• 107, rue deRivoli, 75001
Tél 0142606494

Eyre de Lanux

UARTET
LA MATIËRE

Comme GeorgiaMay Jagger
on fait confiance a Wanda i
Nylon pour nous préserver i
des averses avec style En
décimant sans cesse de nouvelles
matières, la marque nous garde au
sec jusqu au bout des ongles avec
une ligne d'accessoires sophisti
ques On adore les bibis anti-pluie et
la ligne de gants créée en collabora
tion avec Agnelle (311 Cet 189 O

• Chez Colette, Mana Luisa,
Montaigne Market, au Bon Marche
et au Printemp?

PAP MARIE-CHRISTINE DELACROIX AVEC SOPHIE CARQUAIN

virginie
Rectangle 


