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:u.E DECO NEWS 
L'art accessible 
Après Stockholm, New York, londres ou encore Singopour, l'Affordoble Art Fair s'arrète pour 
lo sixième fois à Bruxelles du 7 au 10 février prochain. l'occasion de découvrir des Cl9uvres 
d'art abordobles et de repartir chez soi avec son coup de cceur sous le bras (86 avenue du 
Port, 1000 Bruxelles, sur le site de Tour & Toxis. www.offordableartfoir.com/brussels). 

Customisation réussie 
En plein boum du seconde moin et de lo 

récup', l'entreprise Declercq et le designer 
luc Vincent revisitent les chaises d'école 

~ our les remettre au goOt du jour. Résultat: 
une série de choises "Cuir-Cuir" à faire 

péìlir lo "Stondord" de Jeon Prouvé 
(Declercq Mobilier, 

www.design.declercqmobilier.com). 

T ÉLEX f "Une terre, des hommes & des recettes", 
c'est la nouvelle bible gastronomique à offrir pour les 
fetes. Un livre de 250 pages reprenant les meilleures 

Ca tourne !recettes des dix chefs wallons les plus en vue du 
À lo moniè;e d'un cordoge de bateou,

moment, qui défendent depuis toujours la saisonnalité 	 le tapis "Curve" et ses rondeurs font 
du produit, les circuits courts mais aussi et surtout les 	 sensotion. Possibilité de créotion sur 

mesure dons lo couleur de son choix, fournisseurs belges qui les entourent, 25 €. prix sur demande (Didden & Co,
(La Renaissance du Livre, www.renaissancedulivre.be) 1/'1 tél. : 02 648 95 79 et www.diddenco.com) . 

Phénomène 

I:HIVER SOUS LES TROPIQUES 

Q uond le polmier pousse à l'i ntérieur 

.' P L I 

Palm tree stary. Toutes les 

bronches de lo fa mille des 

palmiers répertoriées en 


240 illustrotions, Cari Friedrich 

Philipp von Mortius, "The Book of 


Polms", 442 poges, 99 € (Toschen, 

www.toschen.com) . 
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Veggie. Topis "Palm leaf", 200 x 
300 cm, 4 300 €, Floor to Heoven 
(Didden & Co, tél. : 02 648 95 79 

et www.diddenco.com). 

Exatique. Tapis The Siranger 
Within", clu iQ Studio 

Formofnntosmo, p rTx sur d emande 
(Nodus, www.nodus g .it) . 
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ELLE OECO NEWS 

Hype'n'roll 
Cool et rock'n'roll, lo sélection 
d'objets signée Paul Smith 
regorge d'idées cadeaux à 
meltre illico sous le sapin 
comme cette "Travel Size 
Electric Gvitar", 349€ 
[Paul Smith, 2 Kelderstraat, 
2000 Anvers, 
www.paulsmith .co.uk). 

TÉLEX I Le quartier Dansaert voit sa pIace du 
Vieux Marché au Grains rajeunie de nouvelles 
adresses à la mode comme la bio-cantine 
Les Filles OLI encore le concept store 
Siblingsfactory. Meme les chambl'es de l'hòtel 
Atlas, récemment relookées, rendent hommage 
à la mode beIge! 
(30-34 l'ue du Vieux Marché aux Grains, 
1000 Bruxelles. Tél. : 02 502 60 06 et 
www.atlas.be). ',l' 

On Hair 
Avec sa table d'hòtes pour les couleurs, ses miroirs triptyques sur 
mesure et sa boutique de produits pour cheveux haut de gamme en 
vitrine, le Premier Studio Adrien Coelho a été entièrement pensé por 
l'Atelier Dynamo comme une loge de défilé de mode branchée et 
minima liste. Sans conteste, le nouvel endroit où voir et etre vu à 
Bruxelles [74 rue de Tenbosch, 1050 Bruxelles. Tél. : 02 345 58 47 et 
www.adriencoelho.com). 
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~Iicro-tendance 

SOL KALEIDOSCOPE 

A l'imoge du kaléidoscope, ces tapis exclusifs 


réfléchissellt de lo meme manière formes 

et matières. 


Aquatique 
Tapis "Underworld", 100 % loine, 


250 x 350 cm, édition limitée, Studio Job 

(Nodus, www.nodusrug.it). 


Barock 
Topis noué à lo main "Folklore", 


design Alexander McQueen, 

prix sur demande (The Rug Company, 


www.therugcompany.com). 


Indie 
Topis indien à motifs "Perished Persian", 


100 % loine, 350 x 250 cm, édition limitée, 

Studio Job (Nodus, www.nodusrug.it). 
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