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LE RENDEZ-VOUS MAISON
C’EST NOUVEAU

La déco des blogueurs

La toile de Jouy
s’installe à Paris

D

epuis le rachat des Toiles de Jouy
par Grégoire de Quillacq en
2010, la marque ne cesse d’innover : réédition des cotons qui ont fait
son succès dans le monde entier depuis le XVIIIe siècle, fabrication d’un
tissu résistant aux intempéries, partenariat avec des designers et maintenant ouverture d’une boutique parisienne qui vient compléter le travail de
l’atelier de Jouy-en-Josas (Yvelines).
Dans ce nouvel espace sont vendues
l’ensemble des collections célèbres
pour leurs décors de personnages et
paysages aux dessins monochromes
déclinés dans une large gamme de
couleurs, ainsi que les plus grandes
marques de tissus, papiers peints ou
passementerie. Avec, en prime, les
conseils d’une équipe de pros de la
décoration.

SÉLECTION. Suivis de près par des milliers d’internautes, courtisés par les marques, les blogueurs font
et défont les tendances, traquent les nouveautés et donnent sans cesse de nouvelles idées.

L’œil de la décoratrice

F

lorence Deau est décoratrice d’intérieur et ça se voit. Jurée pour Maison et
Objet, la jeune Royannnaise a d’abord créé Reflexdeco pour booster son agence,
vraie geek qu’elle est à traquer cinq heures par jour les nouveautés sur
Internet. Devenu Flodeau, le blog héberge désormais ses coups de cœur. « Il faut du
beau, de l’original, que cela m’interpelle », dit-elle. Et esthétiques, ses choix le sont
tout à fait. Comme cette chaise dessinée par Romain Pascal pour l’Edito ou cette
cruche de la collection Sécante par l’Atelier Polyhèdre (photo). Un site
rafraîchissant pour internautes exigeants.
A visiter pour la rubrique Home Tours.
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(DR.)

http://flodeau.com.

Les conseils d’un pro

n Boutiques de Toiles de Jouy, 24, rue de

Passy, Paris (XVIe). Tél. 01.45.25.25.21.

http://deco-design.biz.

LE LIVRE

C’est un jardin
extraordinaire

Nature et légèreté

L

a broderie n’a pas de secret pour
elle : blogueuse* et brodeuse,
Cécile Franconie crée sans cesse
de nouveaux décors à partir de points
traditionnels assez simples, comme
les points de tige, de poste ou de rose
accordéon, mais avec des matériaux
qu’on ne s’attend pas forcément à
trouver dans ce type d’ouvrage. Ainsi,
elle mélange des toiles de coton bigarrées, des rubans chatoyants ou
des petits galons vifs pour faire apparaître des fleurs multicolores et des
insectes en relief qui composent
toute la richesse de ses créations. Pas
besoin d’être une brodeuse avertie
pour se lancer dans ces ouvrages,
l’important c’est l’imagination.

D

epuis bientôt un an, cette ex-enseignante qui a suivi son
mari en Lorraine partage sur la Toile son travail de restauratrice et
ses coups de cœur. Passionnée de déco et inspirée par la nature,
elle propose des réalisations pleines de douceur et de légèreté :
plafonnier en boules de papier et branchages, coussins en forme de
nuage ou de mouton taillés dans une toile du soleil à rayures (photo).
Et on craque pour la petite étagère en rotin repeinte dans un bleu
pastel de chez Farrow & Ball. Dans sa boutique, les travaux en cours
sont juste crayonnés en attendant de retrouver une nouvelle jeunesse. Un
blog pour ceux qui veulent conjuguer déco et poésie.
A visiter pour ses meubles vintage remis au goût du jour et sa collection enfants.
http://trendylittle.canalblog.com.

Toujours plus innovant

* Internet : http://facilececile.com.
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L’OBJET MALIN

La crédence
éclairante

V

oilà une idée… lumineuse. La
crédence qui protège le mur des
salissures et projections d’eau
normales dans une cuisine et qui
éclaire en même le plan de travail. Lapeyre et Saint-Gobain se sont associés
pour mettre au point ces carreaux de
verre éclairés par leds, faciles à ajuster,
car on les pose en alternance avec la
variante non éclairante, retaillables, et
des profils inox. Pratique et chic.

Verre 44,7 x 30,3 cm, 99 € le modèle
lumineux et 69 € le modèle simple.
Magasins Lapeyre ou www.lapeyre.fr.

(DR.)

(DR.)

’est par un carnet de tendances sur le Net que l’aventure a commencé pour
Manuel Gaudichon. Il avait pris l’habitude de rassembler sur un site perso
tous ses coups de cœur. Il a souhaité ensuite les partager. Pour lui,
informaticien de formation, rien de plus simple. Leblogdeco naît ainsi en 2006 et
attire aujourd’hui 10 000 à 15 000 visiteurs par jour. Car le truc de Manuel, ce
sont les innovations : la table basse qui grandit avec le nombre d’invités ou la Gubi
Chair faite dans du bois moulé (photo). Un site pour les internautes sans cesse en
quête de nouveautés.
A visiter pour les objets en DIY (« Do It Yourself ») et ses trouvailles souvent
étonnantes.
http://www.leblogdeco.fr.

Le charme d’une maison de famille

O

n tombe en arrêt devant les photos de ce blog. Un arrosoir
ancien accroché aux branches d’un laurier (photo), des objets
en zinc qui voisinent avec les vieux buis du jardin et le décor est
planté. Conseils de patine et de restauration d’objets chinés au gré des
balades, bonnes adresses de boutiques, brocantes, maisons d’hôtes en
Ile-de-France et ailleurs, les choix de Céline, passionnée de jardinage et
de cuisine, nous ramènent toujours à l’authentique. Un blog inspiré
pour les amateurs de chine et de simplicité.
A visiter pour toutes les bonnes idées qu’on peut lui chiper…

http://celine11fh.canalblog.com.
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R

ien n’échappe à l’œil affûté du jeune Marseillais Jo Yana, les milliers d’internautes qui le
suivent le savent bien. Chaque jour une nouveauté, des exclusivités en matière de déco ou
d’architecture. En ce moment, la Doudou Chair de Mahdi Naïm, une brasserie étonnante à
Marseille, le loft de style indus d’un des 10 000 membres du forum et surtout la chaise
longue Spoon (photo) dont le blogueur a eu
l’exclusivité. Un blog beau comme un magazine,
rubriqué et constamment enrichi avec de
nombreuses photos.
(DR.)
A visiter pourses choix très, très pointus en matière de
design et son flux ininterrompu.

