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Eléments de recherche :         LA TETE AU CUBE : fabricant d'objets de décoration, toutes citations

Deuxième classe .
Encore un petit soldat d'#rge|St qui n'ira pas
a la guerre II prefere#ïnj$erau rappel au
bout de la chajpe'iÉTWÏf Joaillerie, 112 €,

www gwapaillene com

Carte d'état major
Piquées a l'Institut National
Géographique, ces assiettes
reproduisent les plans de
Pans, Rome, New York,
Venise, Londres, Tokyo
190 € le service de 6, Seletti,
www seletti com

Chez l^creamce Apnl May,
une caquette a la Mao
accesjfoirise une mimrobe
brosse de perles et de
sec&ins Un leger « twist »

y, pour un vestiaire
ivolutionnairc Apnl May,

IH0131006

Dégoupillée
Le designer Philippe Koch transpose la
mmc antipcrsonncl en bonbonnière fluo et
greverse une partie des benefices des ventes

i^ociations de déminage ct d'aide aux
1,0142600188

Agent secret
Chic et choc, un sac pistolet dans
lequel on va déposer les armes
et nos peintures de guerre 39 €,
Kikkerland, points de vente sur
www mantadesign eu

Le gang
des postiches

On ne va pas se crêper les
cheveux pour une « peineta de

flamenca » version poing americain '
'"Dolores, peigne a cheveux en metal, 65 €, La
Tête au Cube, www lateteaucube com

Bataille rangée
: Contre l'autisme. En tenue de combat, avec le T. shirt
parmeà motif pailleté que Zadig fr Voltaire a dessiné pour

, lutistes sans frontières. Chez Sephora, www.sephora.fr.
Pour le bon usage des ustensiles. Martine Camillieri envahit le
Café Pleyel de compositions florales avec passoires, boules à
thé, moules à gaufres... Et Sonia Ezgulian remplit les gamelles
de recettes conçues chaque semaine avec un ustensile
différent. Du 28M au 24/5, 252 Fbg-St-Honoré, Paris 8', 01 53 75
28 44. À l'assaut des joyaux. La Galerie des Bijoux du Victor fr
Albert Muséum de Londres, redesignée, se dote d'une
boutique présentant les créations de nombreux bijoutiers


