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espritsud
  Souffle littéraire

Figurant la force du vent qui 
tourbillonne et sculpte la 
nature, un arbre dont le tronc 
croîtrait indéfiniment, une 
silhouette à l’ondulation 
sensuelle, le designer 
Alexandre Boucher signe pour  
Piko, éditeur de mobilier de 
Mont-de-Marsan, cette 
étonnante bibliothèque qui 
embarque un maximum de 
livres pour une emprise au sol 
ultra-réduite. On est soufflé.
Bibliothèque Rouah 200, 
lames et plateaux en chêne 
massif, pied en chêne massif 
blanc, gris fenêtre, anthracite 
ou noir, 50 x 50 x 200 cm, 
6 500 €. piko-edition.fr

Design vernaculaire
Le Vallon des Auffes sert de toile de fond à cette 
nouvelle série d’objets signés Margaux Keller 
Collections, label par lequel la designer marseil-
laise entreprend, depuis 2019, de revisiter les ar-
chétypes de sa ville. Ici, la table Mistral est un 
hommage stylisé aux pointus, dont les voiles se 
gonflent au grand vent, tandis que le tapis Bisou 
déploie ses rondeurs et sa palette colorée en 
écho au vivant décor de l’anse de pêcheurs pho-
céenne. Des créations réalisées en collaboration 
avec les meilleurs ateliers d’artisans d’art. Table 
Mistral, piétement frêne massif tourné, façonné à 
la main, plateau en verre fumé, 130 x 77 x 42 cm, 
2 850 €. Tapis Bisou, tufté main en France, laine 
de Nouvelle Zélande, 2 tailles et 2 gammes de 
couleurs, 2 650 €. margauxkellercollections.com

…avec le nouveau showroom 
qu’inaugure l’éditeur et fabricant 
de luminaires sétois Designheure. 
165 m2 à la scénographie 
muséale, aménagés par Laure 
Zucconi de DZ Archi, avec qui 
la marque collabore depuis 
plusieurs années sur ses projets 
pour l’hôtellerie. Un espace 
idéal pour accueillir les 
collections 100% made in 
France et les services de 
l’entreprise devenue, en moins 
de 20 ans, une référence 
incontournable. 16 rue de 
Lancry. designheure.com

Et Paris 
s’illumine

D’abord, le grès est façonné à la 
main sur un tour, puis laissé à 
sécher plusieurs jours à l’air libre. 
La cloche repasse ensuite sur le 
tour pour le polissage à la pierre 
d’agate ou à la petite cuillère pour 
laisser de légères traces d’oxyda-
tion. La pièce passe alors au four, 
avant de recevoir le dispositif 
d’électrification. Suspension Wasa 
de Nexel, 100% fait main en 
France, existe en noir, 228 €. 
nexeledition.com

Malgré ses 35 ans, RBC croit toujours en la magie 
de Noël et nous réserve une sélection d’objets 
pour des cadeaux design et de bon goût. Ici, vase 
Torche en grès, 24 x 34 cm, disponible en plu-
sieurs tailles et coloris, Büro Famos pour Bolia, 
228 €. Boutiques RBC à Montpellier, Avignon, 
Nîmes, Gallargues, Paris, Lyon. rbcmobilier.com
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