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BLEU
Outremer, cobalt, azuréen, évoquant l'Océan ou
la Méditerranée, les ciels d'été, les voyages, ce
coloris intense et vivifiant nous en met plein la
vue! En apportant une bouffée d’air frais, il nous
invite à voguer vers d’autres horizons,

DOSSIER KARINE VILLAME. PHOTOS CLAUDE WEBER

DOSSIER

En fond (et pages 59 et 62), panoramique « Pacifico XL », sur papier intissé, 2 panneaux l. 150 cm

découpés en 3 lés de 50 cm, 182 € le panneau, design Cathy Amouroux, Isidore Leroy.
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De gauche à droite : saladiers, en porcelaine,

0 20 x H 10 cm, 90 € l'un, Rita Rogers Ceramics

chez Empreintes. Bougeoir boules, en dolomite,

pour bougie chauffe-plat, 0 7,6 à 7,8 x H 7,5 cm,

3,23 €, et bougies torsadées, L 25 cm, 7 heures

de combustion, 3,98 € l'une, Sostrene Grene.

Vases bouteilles, en céramigue, peints à la main

dans les Cyclades, 0 7 x H 27,5 cm, 197 € l'un,

« Swirl Ball »,La Maison de Commerce. Bougie

en marbre et résines pigmentées, 0 10 x H 16 cm,

221 €, Tom Dixon. Vase à anses « Kos », en

céramigue, 0 24 x H 25 cm, Coco Maison. Nappe

« Organic », en chanvre et coton bio, 8 coloris,

7 tailles, 200 x 200 cm, 132 €, Nydel.
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Zetliqës « Ikat Bleu », réalisés
"' '•à la main, êmailiés et cuits au

four àbois traditionnel,plaque

préassemblée de 40 x 40 cm,

568 € le m2, cotl. Creative,

Ateliers Zelij Servielle

« Qrganic », én chanvre et coton
bfo, 50 x 50 cm, t§€, Nydel.

Serviette « Selena », en lin lavé,

à bourdon noir, 45 x 45 cm,

16 ê, Caravane. Assiettes, en

faïence, estampqge dentelle,
jus d'oxyde bleu, 0 22 cm,

27 € l’une, Pimp My Ceramik

(Céline Angelini) chez Brutes

Assiettes, en grès émaillé,

0 19 cm, 20 €, et 0 22,5 cm,

25 €, colL Feast, design

Ottolenghi, Serax. Assiette

à dessert « Le Monde de

Charlotte Perriand », motif

Arête, en porcelaine, 0 20,5 cm,

258 € les 2, design Chartotte

Perriand, Cassina. Assiette

rayée, en porcelaine; falte à la

main, 0 28 cm, 39 ê, Laurie

David Studio En céramique
recyclée, assiette, 0 23,5 cm,

24 C, et tasses, 20 cl, 16 ê, et

8 cl, 12©, coll. No.W, Revol.

En fond, peinture végétale « Outremer », finition mate, 24 € le litre, Pure & Paint.
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Pichet, en céramique, 0 18,7 x

H 27 cm, 26,49 €, Ksd Deco
cfîez Truffaut. Vase « ÉeM »,

en verre soufflé, Bleu Andaman,

0 25 x H,28 cm, 350 €, CFOC.

Coupelles empilées, en grès

émaillé, 0 7,5 pm, 7,25 € l'une,

coLL. Feast, design Ottolenghi,

Serax. Mug « Hammamet »,

en argile blanche tachetée,

Bleu Touareg, façonné et peint

à 1a main, 0 8 x H 10 cm, 17 €,
coll. Galrery, Homata. Coupelle

et rfRg, en porcetaine, réalisés
�a main, 0 12 x H 5,5 cm, 25 ê,

et 0 7 x H 7 cm, 20 ê, Laurie

David Studio. Tissu « Momo

Hand Woven Texture », en

coton, l. 120 cm, 238 € le mètrel

coll. A Rum Fellovy Hand

Wovens II, Schumacher.

AteDéfi 59
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Assiettes mouchetées « Ocean

Vibes », en céramique, 0 16 cm,

| 24 €,et 0 21,5 cm, 32 C.Revol.

Set de tabte rond « Keros »,

en vinyle, 0 38 cm, 15 €, Pôdevache:

Assiette « Poisson », en porcelaine,

différents poissons, 0 19 cm,

25,99 € le coffret de 4, Bouchara

Assiette creuse, en faïence, motif

de petits poissons bleus, 0 16 x

H 6,5 cm, 38 €, Comme à Athènes

Assiettes « Nager » et « Rêver »,

e�pqrcelaine, 0 15 cm, 30 € les 4
Tnon photographiées : « Flâner »

,et « Bronzer »), cotl. Farniente,

Fragonard Dessous-de-plat '

,« Sicilia

[0 15 cm, 29,50 € l'un, Octaevo,

Serviettes dépareittées

« Meti-Melo », en khadi de coton,

coloris Encre, 40 x 40 cm, 45 € lesj

Caravane En haut, à droite, plat •

« Octopus », en céramique, pélnt

à 1a main à Sifnos, 0 32 cm.lïïl €,

design Nikos Lembesis, La Maison
de Commerce. Set de table �

« Ubud », en papierajouré�

0 38 cm, 2,95 €, Casa.

« Ondée », An porcetaineHe
Limoges, gouttes a agfjaretle-biecPj

cobatt, 0 21 cm, 37 €, Bernardaud:

Tissu « Withetrr» en �otôn

imprimé, t. 132 çm.,218 £ te’ mètre,

Schumacher._en céramique, torsadés,
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DOSSIER LEGRAND BLEU

Banc « Week-End », en

aluminium, peinture époxy,

H 77 x L 121 xP 45 cm,

10 coloris, 650 €, design studio

Brichet-Ziegler, Petite Friture.

Coussin « Encre Dark Denim »,

en Lin, 40 x 30 cm, 63 €,

Le Monde Sauvage. Guéridon

bicolore, en céramique,

0 40 x H 45 cm, 917 €, design

Garouste & Bonetti,

La Faïencerie de Charolles.

Lampe bouteille nomade « Elo

Baby », en polypropylène, à led

bouton tactile, 0 10 x H 22 cm,

79 € les 2, DesignerBox sur

Lightonline. Vase, en grès,

émail bleu de Sèvres et blanc,

H 60 cm, 320 €, création Pimp

My Ceramik chez Brutes.

62 AtDéti
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Papier peint intissé « Bloc 3D

Bleu », l. 53 cm, 69 € le rouleau
de 10,05 mètres, coll. Affinity

Lutèce. Lampe à poser

« Heure Bleue », en verre

soufflé à la bouche, base en

verre transparent, surmontée

par un verre laqué bleu,
poignée en acier cuivré,

ampoule à led, 0 21 x H 39 cm,

669 €, design Constance

Frapolli, Cinna aux Galeries

Lafayette. Verre « Parasol »,

en verre soufflé à la bouche,

Bleu Azuru, 0 8,5 x H 8,5 cm,

92 € les 4, Margaux Keller

Collections. Verres « Short
Drink », en verre recyclé,

finition sablée horizontale, 25 cl,

13,50 € l'un, vendus par 4, et

« Long Drink », 33 cl, 14,75 €

l'un, vendus par 4, Q de

Bouteilles x Degrenne. Carafe
« Splash », en verre soufflé

à la canne, 0 8 à 11 x H 30 cm,

9 coloris, 90 €, TiPii Atelier

chez Nuances Paris. Torchon,

en coton, 61 x 47,5 cm, 18 €,

La Maison de Commerce.
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