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Lampe iconique
Habits de lumière

Ses courbes délicieusement sixties sont
cultissimes. Parée de deux nouvelles finitions

ultra-désirables, « Graphite » et « Sable
doré », la Pipistrello (« chauve-souris »

en italien) n'en finit pas de nous séduire,
plus d'un demi-siècle après sa création par

l'architecte milanaise Gae Aulenti. Un éternel
best-seller, réinventé en beauté.

Disponible en trois dimensions, à partir de 499 €, Martinelli Luce,
en exclusivité chez LightOnline.

Dégustation
Tchin-tchin!

Hygrométrie, température, renouvellement de
l’air, protection contre la lumière et absence

de vibration: ce sont là les critères essentiels à
respecter pour préserver les grands crus. Cette cave
à vin de conservation signée Liebherr coche toutes

les cases, et, grâce à ses dimensions compactes
et son design élégant, se faufile dans tous les
intérieurs, même de poche. Un bon point pour

les urbains! Pas collectionneur? Avec une beile
amplitude de réglage de la température, ce petit

bijou de technologie permet aussi de préparer vins
et champagnes à la dégustation.

Cave à vin « WK66 », H89 x L60 x P61,3 cm, 66 bouteilles,
779,99 €, Liebherr.

Métiers d'Art
Déco couture

Découvert par Mademoiselle herself, Goossens,
'orfèvre du groupe Chanel, fait la démonstration
de son savoir-faire appliqué aux arts décoratifs

dans sa boutique du 20 rue Cambon à Paris,
ouverte l'an dernier, non loin de celle dédiée

aux bijoux. En métal doré à l'or fin, ses créations
stylisent une nature onirique. Un univers

enchanté, plébiscité par les décorateurs et les
architectes. Parmi eux, Peter Marino, forcément!
Chandelier, 690 €, bougie, 890 € et branche de gui, 5500€.
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