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Ethimo
Fauteuil suspendu de la collection Allaparto : matrice en teck, tressage en  
corde  (mood Nautic photo), rotin (mood Veranda) ou fibre Etwick (mood 
Mountain). Confort et délassement maximal. 

The suspended armchair from the Allaperto collection with teak matrix,  
rope (Nautic mood), and rattan (Veranda mood) or Etwick fibre (Mountain 
mood) seat. Maximum relaxation guaranteed.  
ethimo.com

Longchamp
Quand le Pliage revisite le sac de 
courses, le temps d’une collab avec 
Filt, le plus ancien fabricant de filets à 
provisions français en coton tricoté. 
Décliné en 6 coloris (écru, noir, kaki, 
bleu, orange et poudre) et paré des 
fameuses anses en cuir. Une version 
compacte, pratique et collector ! 

Le Pliage revisits the shopping bag 
in collaboration with Filt, the oldest 
French manufacturer of knitted cotton 
shopping nets. Available in 6 colours 
and trimmed with Longchamp’s 
famous leather handles..  
longchamp.com

LN Boul
Set de 3 bougies-vases Red 
Fig en grès, signés par la 
céramiste d›Eyguières LN 
Boul, en exclusivité pour 
la galerie Jo Yana qui en a 
imaginé la fragrance avec 
un maître-cirier du côté de 
Grasse : écorce, feuilles, lait 
de figue et fruit rouge. 

Set of 3 Red Fig candle vases 
in stoneware, designed by 
Eyguières ceramist LN Boul 
exclusively for the Jo Yana 
gallery, the fragrance created 
with a master wax maker 
from Grasse.  
lnboul.com et e-shop de la 
galerie joyana.fr

Podevache 
Coussins avec housse en polystretch imprimé, traité anti-
UV et déperlant. Finitions passepoil. Collection « On dirait 
le Sud », usage in and outdoor.
45 x 45 cm 64,90 €.

UV resistant and water repellent cushions with a printed 
polystretch cover. Finished with piping. The On Dirait le Sud 
collection for indoor and outdoor use.
e-shop podevache.fr
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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. Hand-
turned in solid ash wood, environmentally friendly 
and bio-sourced paint. 4 colours, 10 variations, 
plain or two-tone. 
E-shop margauxkellercollections.com

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

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.

Collection exclusive Un Eté en 
Méditerranée sur anebleu.com 

Rock The Kasbah
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
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