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Cuisine et salle de bain 
décryptage

ÉDITION  
NATIONALE

Tendances
20 bureaux inspirants  
pour rentrer en beauté

In SITU
Rénovations lumineuses, 
perles architecturales : 5 visites



13

les goûts 
& les couleurs

Les femmes de Lomm
 

Maison d'édition française, Lomm présente une ligne forgée sur une alliance intergénérationnelle 
entre Léonie Alma Mason, architecte d'intérieur, et Odile Mir, sa grand-mère, designer  

et sculptrice de métal dans les années soixante-dix (elle fut d'ailleurs éditée par Prisunic  
pour la personnalité de ses créations). Aujourd'hui, pour répondre à l'envie d'Odile de redonner 

vie à ses meubles, Léonie réédite la collection conjointement revisitée, en cinq pièces :  
fauteuil (deux tailles), repose-pieds, porte-revues Filo et lampadaire Duo.  

Modernité, élégance… une judicieuse renaissance. �
lommeditions.com

ÉCLAIRAGES 
APPLIQUÉS

 
Designers et cofondateurs d'Owen, Juan 

Pablo Naranjo et Jean-Christophe Orthlieb, 
proposent 3 familles d'appliques murales  
dont l'esthétisme, simple et intemporel,  
est aussi conçu pour utiliser la lumière  

comme un élément d'architecture.  
Permettant de créer des ambiances  

sur mesure, ces appliques sont le fer de lance 
d'Owen qui, attentif au plus grand confort  

de ses visiteurs, complète son offre  
par ses ampoules led adaptées à chaque 
modèle. Enfin, un guide en ligne présente  

une mine de conseils pour composer  
et réussir l'éclairage de chaque espace. �

owen.fr

TOUT EN  
DÉLICATESSE

 
Miss Wong désigne la collection automne-
hiver 21 de CFOC, Compagnie française 

de l'Orient et de la Chine qui, depuis 1966 
à l'initiative de François Dautresme, fait 

rayonner art de vivre et savoir-faire asiatiques. 
Dès cet automne, via la note féminine et 

sensuelle de Miss Wong, la marque arbore un 
univers raffiné où la laque figure en première 
ligne, offrant au nouveau bureau Caractère, 

une élégance imparable. Tables basses, 
assises, lampes, vaisselle et autre linge de 

maison composent également la collection. 
Un voyage chaleureux et inspirant. �

 cfoc.fr
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par Caroline Ceuppens


