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DECO

Joyeuse
Une cuisine
creative grâce
à un robinet
f luc et des
verrieres peintes
enjaunevif
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Or &i ni sec

Une étagère
pour les tasses,
une autre
pour les verres,
une pour les
carafes pour
un mix réussi

Coin
cuisine
&
Cie
Créatrice de la marque Petit Pan,
Myriam de Loor nous fait partager
. ParMaMUe Bill. Photos Julie Ansiau.
Myriam aime les motifs, les tissus, tout ce
qui est coloré, l'enfance, le quotidien, la
découverte, le land art, les matières brutes,
créer et inventer. Elle a acheté cette maison
avec son mari, il y a cinq ans. Ils ont repensé
l'espace, dessiné tous les plans, puis fait
appel à une arme architecte pour la réalisation I es meubles ont été fabriqués sur
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mesure par un menuisier ou chinés entre la
Belgique et la France. Tout ce qui est neuf
vient dè sa marque ou de chez les Tsé & Tsé
associées. Et régulièrement, Myriam
déplace les meubles car elle n'aime pas les
décors figés. Son prochain achat: un
meuble à tiroirs de Pier Hein Eek. •
On la retrouvesurpetitpan.com.
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Tapis Blanket
de Suzanne Sharp
482 € le metre
carre therugcom
pany com

Bucolique
Un buffet
repeint en
bleu layette
accueille
une cage

Astucieu\
Façon grainetier un
murdetiroirs suspendus et étiquetes
pour tout retrouver
en un dmd œil

Ses bons plans
Japonisant
Lampion grande
carpe 180 €
petitpan com

^tionnaire des couleurs de notre temps», de
'Pastoureau, sa petite bible, editions-bonneton.com.
Inshriach House pour dormir à la belle étoile dans
un ancien camion de pompier,The Beer Moth,
hotels-insolites.com.
1
"aîté Lyrique pour se cultiver.gaitelyrique.net.
serres du Jardin des Plantes pour se prome» eiadmirer.jardindesplantes.net.
Le marché aux puces de la place du Jeu de Balles
à Bruxelles pour les meubles, belgique-tourisme.fr.
Un Lit au Pré pour vivre à la ferme le temps dei_
vacances ou d'un weekend, unlitaupre.fr.
j

Pop

«Petit Pan,
la vie
polychrome»,
2990€flamma-

Mutin
Une banquette entre deux
fenêtres installée sur un
coffreenbois ungaind'espace et des rangements
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Undressing
sur mesure
avec une
touche
perso des
couleurs
flashyet
des tiroirs et
boutons
dépareilles

