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La cuisine des couleurs
TEXTE Marte Aucoutuner PHOTO Mathieu Martin

Débusquer un bazar à tout faire au cœur de
San Francisco relève déjà de la gageure. Et pourtant,
à deux pas des centres commerciaux de Union
Square - fameux mails de marbre à l'air doré et
conditionné - un terrier pour Géo Trouvetou de
quartier a creusé ses galeries. Dans cette quincaillerie,
achalandée comme un miracle depuis le début
des années 1950, on descend jauger les machines
à café dernier cri, on attrape au passage un doseur
à cocktail professionnel, on choisit son métrage
de toile cirée dans l'escalier, avant de resserrer les vis
au rayon plomberie. Au milieu de ces pépites en
stock, les sachets encore plus improbables dè Glob,
une jeune marque pour arts plastiques mitonnée par
Ashley Phelps. Conçue à partir de pigments naturels,
cette palette en poudres se dilue doucement jusqu'à
obtenir la consistance d'une peinture. Prune, mandarine,
basilic, myrtille... rien de chimique, rien de toxique,
juste du végétal, des graines, des herbes, de la fécule
de maîs et dè la gomme arabique. De quoi se régaler
l'œil... avec plus de cinq fruits et légumes par jour ! J
COLS FOX HARDWARE jo 4th St, between Market and
Mission. Tel +i 41; 777 4400. www.colehardware.com
GLOB COLORS http.llglobiton.com
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Finding a general hardware store in the heart of
San Francisco might seem like a real challenge. Vet
not tar (rom the shopping centers b\ Union Square,
with their famous air conditioned marble mails, a
burrow lias bean dug out of the ground for all the
local Gyro Gearlooses Plere, at Cole Fox Hardware,
a shop as miraculouslv well stocked as it was in the
earh 1950s, you can go down to check out the latest
in coffce machines, grab a professional cocktail doser on the fh-, choose the exact amount of oilcloth you
netd on the stairs, then tighten the screws in the
pluinhmg section Amid ths board of useful gems are
some even more improbable finds- bags of Glob
Paint, treated b\ Ashk> Phelps. These po\\deis in
différent colors are made from natural pigments that
are graduai!} diluted to obtam the consistency ot
pamt Pium, mandarin, basil, blueberry—there are
no chemicals or toxic substances, just plant-based
ingrédients, such as seeds, herbs, comstarch and gum
arabie. A veritable feast for the eve... with over five
fruits and vegetables a da\ lf

