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credo commun : donner du plaisir par l’élégance. Un
partenariat aussi inattendu que réussi.
www.bernardaud.fr, www.psg.fr
34 - Robert Haviland, C. Parlon et Arielle de Brichambaut - Après la collection Syracuse, Arielle de
Brichambaut poursuit le voyage en Inde pour la maison
de porcelaine Robert Haviland & C. Parlon avec le service de table India, qui allie au savoir-faire de la porcelaine française la beauté des miniatures indiennes de
paysages, d’animaux, de motifs géométriques et architecturaux ou des détails de magnifiques peintures
de la collection du Maharajah de Jodhpur. Depuis
2003, Robert Haviland & C.Parlon fait partie du groupe
Compagnie des Porcelaines de Limoges, détenu par
l’orfèvre Ercuis. L’export représente à présent deux
tiers de la production. www.roberthaviland-cparlon.fr

L’objet
35 - Le rond de serviette – Symbole de la vie en famille
bourgeoise depuis le XIXe siècle, le rond de serviette
revient dans une collection d’Ercuis. Baptisée XL, elle
comprend six anneaux contemporains en métal argenté, à offrir dépareillés ou gravés. www.ercuis.com
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36- La couleur de l’année – Pantone vient de dévoiler
Pantone 18-1438 Marsala, à l’image du vin liquoreux
éponyme, au caractère terrien d'un rouge qui tire sur
le brun, très présente lors des défilés du printemps
2015 et dans les collections de stylistes tels que Daniel Silverstain, Hervé Léger by Max Azria et Dennis
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Basso. Cette tonalité se combine avec des teintes
neutres telles que des taupes et des gris chauds ou
se marie parfaitement avec des tons orangés et des
jaunes dorés, des bleus turquoise ou canard, ainsi que
des bleus plus éclatants, grâce à son fond brun. Des
mélanges monochromes de tons rose-pêche et des
ors métalliques patinés lui conviennent en lumière de
jour ou de nuit. www.pantoneuniverse.com

Innovation
37 - Une idée lumineuse ! Labellisé Observeur du
design 2014, le réflecteur de lumière est un dispositif
unique au monde permettant d’optimiser l’éclairage
naturel dans un logement rapidement et sans travaux. Développée pour le grand public par les designers Fritsch et Durisotti, cette solution se fixe dans
l’encadrement d’une fenêtre, en indoor ou outdoor.
Placé à l’horizontale, le réflecteur Espaciel permet
d’augmenter le flux de lumière naturelle jusqu’à 50 %.
Convenant à tous types de montages, le système est
performant, incassable, réglable et facile à entretenir. Produit en France, il est conçu pour résister aux
agressions extérieures (pluie, givre, gel) pendant plus
de dix ans. Un produit tout simplement sensationnel
disponible à partir de 99 € ! www.espaciel.com

Evénements
38 - Pari gagné pour la troisième édition de la Nuit de
la déco – La Nuit de la déco le 21 novembre dernier, a
séduit un large public qui a répondu présent à l’invitation des quelque 100 boutiques qui participaient à l’événement dans toute la France. Des boutiques qui avaient
Janvier - Mars 2015

