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Bimestriel

66 ROUTE DE GRENOBLE
06201 NICE CEDEX 3 - 04 93 72 11 88

Surface approx. (cm²) : 616

Page 1/1

TENDANCES
LYON
BEAU COMME UN DIMANCHE
Douceur des motifs et des couleurs, simplicité contemporaine, voilà ce qui caractérise le travail de la designer
textile Mathilde Alexandre, alias Mademoiselle Dimanche. Cette Grenobloise de 31 ans diplômée de l'école Olivier de Serres à Paris fait tout de A à Z, du dessin à la couture en passant par l'impression au tampon à la main
avec des encres sans solvants. A la rentrée, succès oblige, une partie de sa production passera à l'impression
numérique, www.mademoiselledirnanche.com. E.C,

DRESSING ECRIN
Avec cet assemblage de dalles
recouvertes de cuir pleine fleur
traité façon croco verni, le spécialiste Cuir au Carré lance l'ère
du dressing écrin aux finitions
luxueuses. Des réalisations sur
mesure. Lyon : Marie Canzano,
12 place Maréchal-Lyautey (04
78240304).N.F

DE TOUTES LES MATIERES
Marius Aurenti s'installe enfin à Lyon avec ce tout nouveau showroom. Cette enseigne
est une véritable mine d'or pour tout ce qui concerne les matières de finitions, intérieures comme extérieures. Ici on fait connaissance avec le béton ciré, on apprend la différence entre enduits à la chaux ou au ciment, on découvre le plâtre ciré et les badigeons
de chaux, les peintures minérales ou la résine époxy. Lin éventail de possibilité sans précédent. Préparation du support, application et entretien des matières, la bonne nouvelle
est que la maison propose des stages de formation, plusieurs niveaux, destinés aux particuliers. Lyon : Marius Aurenti, 86 avenue Maréchal-de-Saxe (04 78 85 78 70). N.F.
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Eléments de recherche : - CUIR AU CARRÉ : agence de décoration, toutes citations - CARRÉS DE CUIR ou CARRÉS DE CUIR À POSER :
uniquement cités avec décoration - WWW.CUIRAUCARRE.COM : toutes citations

