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Design

Margaux Keller
Bien ordonnée à l’ombre des pins, la table
d’appoint Fani démultiplie ses usages : chevet,
tabouret, bout de canapé, elle fédère belle
humeur et simplicité tout en douceur et caractère.
Bois de frêne massif tourné à la main, peinture
écologique et bio sourcée. 4 couleurs pour 10
déclinaisons, unies ou bicolores.

Well-ordered in the shade of pines, the Fani side
table has many uses: bedside, stool, sofa end. Handturned in solid ash wood, environmentally friendly
and bio-sourced paint. 4 colours, 10 variations,
plain or two-tone.

© Laure Melone

E-shop margauxkellercollections.com

Un Brin c’est Tout
Tressés par la vannière Kim Anh Le Thi,
dans son atelier à Hyères, les paniers
en rotin, osier et cuir racontent le Sud,
en petits et grands modèles.

The woven rattan, wicker, and leather
baskets by basketmaker Kim Anh Le Thi in
Hyères tell the South of France story.
Small and large models available.

© Caroline Dutrey

Collection exclusive Un Eté en
Méditerranée sur anebleu.com

Rock The Kasbah
Kartell
Plastic Poesy de la collection Jellies Family.
Pour la piscine, le bateau, les grandes tablées
d’été, elle s’empile sans fin au gré de sa
transparence chic en toutes circonstances et
e ses couleurs. On les veut toutes !

Plastic Poesy from the Jellies Family collection.
For the swimming pool, boat, large summer
meals. Stylishly transparent, infinitely stackable
chairs in an array of colours to suit any occasion.
We want them all!
Bouitiques à Nice et Cannes - kartell.com
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Quand la Méditerranée passe à table…
Imaginées par Philippe Xerri, fondateur
de la marque éponyme, façonnées par
la céramiste Maren Wager dans son
atelier tunisien Le Lézard Rouge,
ces assiettes-poissons naviguent au
gré des recettes de la mer.

When the Mediterranean sits down to eat…
Fish plates to navigate you through seafood
recipes, designed by Philippe Xerri, crafted
by ceramist Maren Wager in her Tunisian
workshop Le Lézard Rouge.
E-shop rockthekasbah.net

