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CHINER EN BOUTIQUE

Esprit usine du début du XXe pour ce meuble en métal épais et porte-étiquettes en laiton. H. 86 x L. 165 x I. 37 cm. 875 €. Produit Intérieur Brut.

I.

Petite étagère de rangement.    .       x   .

. 25 cm. 100 €. Comptoir de Famille.

Véritable icône du style

industriel français, cette lampe

de table est née en 1950.

Acier Brossé. H. 60 cm. 744 €.

Jielde. Light on Line.

Armoire pompe à essence en

métal rouge. H. 126 x 1.35 cm.

259 €. Maisons du Monde.

ARTISANALE

CROISSANTS

S.
BRIOCHES

UNS SPECIAUX

HISSONS FRAICHES

CBEZ MARIUS

PABIS r»1

Poster de boulangerie-

pâtisserie ancienne.

H. 135 x L. 45 cm.

262 €. Athezza.

Vestiaire mural type SNCF de style rétro. H. 40 x

L. 74 x I. 33 cm. 315 €. Produit Intérieur Brut.

Jolie réplique d'une table de bistro.

Manguier et fer. H. 68 x L. 70 x I. 70 en

399 €. Comptoir de Famille.
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Ce chariot de blanchisserie pourra aussi vous

servir de panier à bûches. En fer et bois.

H. 73 x L. x 90 cm. 179 €. Nordal.

Decoclico.

Portant à vêtements

imitant ceux

des anciennes

brasseries. Finition

vieillie. H. 170 x

L. 100 x I. 56 cm.

299 €. Maisons

du Monde.

Plaque d'opticien effet vieilli. H. 46 x L. 60 cm

23 €. Chehoma.

A
lors que les néo-artisans remettent au goût du

jour les métiers d'autrefois, un flori ège d'outils

réapparaît sur a scène déco. Ce sont les précieux

accessoires de ces vieux métiers. Ces petits objets
ont un point commun : ils répondent à un besoin

spécifique de la profession. On se plaît à exposer

chez soi 'histoire qu'ils portent en eux. On aime

les détourner de leur usage premier. Des formes

de cordonnier se transforment en serre-livres. Une
enseigne de barbier trouve une seconde vie dans

la salle de bain. Une balance d'épicier reprend

du service dans nos cuisines. Un porte-revues

V

Buste de présentoir à bijoux.

H.35 cm. 64 €. Athezza.

Ce serre-livres est constitué de 2 embauchoirs en
résine recouverts d'inscriptions que seul

un cordonnier pourrait décrypter. H. 10 x L. 27

x I. 12 cm. 55 €. Produit Intérieur Brut.

Miroir triptyque chromé esprit barbier. H. 24,5 x

L. 61,5 cm.  179,90 €. Maison Empereur.

Présentoir à cartes postales

de kiosquier. H. 90 x L. 37

x I. 37 cm. 79 €. Chehoma.

Ce billot de boucher, en bois massif dont

le dessus est en charme, s'intégrera avec

robustesse et esthétique dans votre cuisine.

Fabrication sur mesure. Stresser Meubles.

de kiosquier sert de rangement malin dans nos

salons. Dans cet engouement généralisé, plusieurs

tendances se dessinent.

Dernières tendances
Nombreux sont les métiers qui inspirent nos cata

logues déco, mais certains se détachent du lot.

Celui du barbier, notamment. Depuis que les hips

ters ont remis au goût du jour son savoir-faire, e

miroir composé de trois parties est partout. Son
allure irrésistiblement rétro se fond dans toutes

les décorations. Une autre profession en vogue

est celle d'apothicaire. On trouve aujourd'hui
de nombreux flacons ambrés qui apportent une

touche d'esprit « cabinet de curiosités ». Autre

style au top, 'inspiration factory. Outre le choix
pléthorique de meubles qui rappellent ceux des

usines, une ribambelle d'objets empruntent le look

« manufacture ». Les accessoires de blanchisseries
d'antan font aussi fureur dans certaines boutiques

à la pointe. Si tous se présentent comme des

répliques efficaces, ils apportent aussi à notre

déco un supplément d'âme incomparable. _


