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TENDANCES
Par Radia Amar

OBJETS DE DÉSIRS
La créatrice de lingerie Chantal Thomass s'est
associée a la Manufacture de céramiques italienne Rometti le temps d'une collection Vases,
coupes miroirs et appliques reprennent les codes
de la créatrice (corsets, rubans, nœuds et le
fameux matelassage qui est sa signature) dans
une palette de noir, rose métallisés et argents
OBJECTS OF DESIRE

Lingerie designer Chantal Thomass hasjoined up
with Rometti, an Ita/ian ceramics manufacturer,
for the duration of a collection Vases, bowls
mirrors and wall-lights bear ths designer k
codes (corsets nbtxms, bows and the famous
padding which is her signature) in a palette
of black mse silvery and meta/lized colours
En vente chez Cos! décoration,
16 rue de La Liberté à Nice. (04 93 55 46 86)

C'EST DANS LE VENT !
Boutioues chics, designers à la mode, lieux branches, restaurants, produits de oeauté.
Tous les incontournables du Toment se partagent la vedette dans nos pages.

Tel est le nom du tout nouveau restaurant niché au cœur dj
lljmour Byblos à Saint-Tropez. Sous la houlette d'Alain
asse, le Spoon cède sa place au Rivea. Le chef Vincent
lard propose une cuisine méditerranéenne aux accents
ins festive et raffinée. Le mobilier est signé par le designer
inop Citterio. A l'intérieur, on retrouve un esprit jardin
. /er. La terrasse harmonieuse décline bois et coloris corail
extiles bayadère terre cuite et aubergine. Bien entendu, la
pézienne est proposé sur la carte des desserts[

. «IVEA AT BYBLOS
ti is the name of the new restaurant at the heart of the most
wons hotel in Saint-Tropez. Directed by Alain Ducassc, the
in is making way for the Rivea, Chef Vincent billard proposes
'/terranee/! cuisine mrh an Halian accent, festive and refined,
the furnishirigs are designed by Monop Citterio, Inside, one
loi/e/s a winter garden atmosphère white the harmonious
is race blends wood, shades of cora/, aubergine, stripy fabrics
and terra-cotta, "La Tropézienne" is, of course, on the dessert
menu 127avenue Foch, Saint-Tropez. (04 93 566820).

LIVINGROOM
1820216300508/GCD/ARN/2

Eléments de recherche : ***PRENDRE LA PAGE ENTIÈRE*** ROMETTI ou LES CERAMIQUES ROMETTI : producteur italien de céramiques,
toutes citations

