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C'est dans l'air créateur

Mes couleurs de l'été.
m Deux gammes lune qui joue sur les
» contrastes entre le rose poudré, le rose
fluo et le vermillon. Et une bleue, avec
l'association encre bleue et bleu acier.

Mon brunch. The Albion
à Londres. Un vrai repaire de
'Est londonien. Dans un décor
industriel réchauffé par du bois
clair, on expérimente la carte
typiquement anglaise avec
notamment leur délicieux
« Fish pie ». 2-4 Boundary
Street, Shoreditch,
www.albioncaff.co.uk.
Ma librairie. Pottertons
à Londres. Je suis toujours à la
recherche de livres sur l'art, la
déco, la mode, l'architecture...
Nous produisons, quatre
collections par an, j'ai donc sans
cesse besoin d'être inspirée et
je trouve toujours quelque chose
d'intéressant dans celle librairie.
93, Lower Sloane Street, www.
pottertonbookslondon .com.

Mon site inspirant.
! www.midcenturia.com. Un site
i consacré au design fifties : déco,
art, graphisme... Une vraie mine I
Ma boutique en ligne.
www.ebay.fr. On y fait toujours
de bonnes affaires. J'ai
récemment acheté un joli hibou
pour mon salon.
Mon musée. La Tete Modem
à Londres. En plus de sa belle
collection permanente, le musée
organise de grandes
rétrospectives, comme en ce
moment celle du peintre
moderniste soudanais Ibrahim
El-Salahi. www.tate.org.uk
Ma boutique déco. Republic
of Fritz Hansen à Londres.
Jadore tout ce qui est design des
années 5 0/60. Cette boutique
réédite des grands classiques de
cette époque. Elle mélange aussi
grands noms du design et jeunes
designers, www.fritzhansen.com.

ORLA I
KIELY
AIME
ÇA
La créatrice anglaise
d'objets et de mobilier
aux accents vintage
nous a ouvert son
carnet d'adresses.
Par Marie Farman

Mon hôtel. Orbit Inn, à Palm Springs en Californie.
L'architecture et le mobilier de ce petit hôtel sont
un hommage très réussi aux années 50. Nous avons
d'ailleurs photographié notre campagne Printemps/
Été2012 là-bas, www.orbitin.com.
Mon Spa. Monart Spa en Irlande. Situé en pleine
nature, c'est le lieu idéal pour se ressourcer. Je
conseille particulièrement le Swedish Massage.
www.monart.ie.
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Une déco pd^un salon
50' sans refléchir.
Une lampe de table, des coussins, une desserte,
des pots en céramique, le tout Oda Kiely.

Eléments de recherche : PALM SPRINGS : ville du comté de Riverside dans le sud de la Californie aux États-Unis, uniquement le tourisme, les
loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

