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NOUVELLES BOUTIQUES

Parcours green Paris
Désormais, on peut consommer tout en conservant un esprit écolo
Mobilier, déco et foodmg bio, tout est à portée de main Et pour rester
PAR MARIE GODFRAIN
dans le ton, faite votre shopping à pied I

Corner engagé

Lumière céleste
Avec ses luminaires en papier, Céline Wright

Les fondateurs de la marque brésilienne de bas

illumine avec poésie nos intérieurs Pour

kets écolo Veja viennent d ouvrir un espace ira

découvrir sa collection poussez la porte de

niquement baptise « Centre Commercial » Sous

son showroom atelier Dans cet espace ou

une étonnante verrière, ils ont déployé un âme

vert au public, le passe industriel se lit

nagement aux accents arty brut qui propose

encore sur les murs Elle y expose dans une

une sélection exigeante de mode culture et

grande piece brute ses luminaires et ses au

déco, ou le « made m France » côtoie le 100 %

très objets eco conçus Les plus curieux

bio les ouvrages engages les vélos vmtage res

pourront même visiter I atelier a I étage

taures et les basiques bien coupes Un corner

CELINE WRIGHT. 2, rue Marcelin-

dédie propose une jolie sélection de meubles

Berthelol, 93100 Montreuil.

luminaires et porcelaines dénichées en France

Sur RDV. Tel. : 01 42 87 99 48.

Enfin un centre commercial où I on peut flâner
se cultiver et chiner chic
CENTRE COMMERCIAL.
2, rue de Marseille, 75010 Paris.
Tél. : 01 42 02 26 08.

vtnvw.centrecommercial.ee

fleurs plantes et matériaux naturels (en bambou
notamment avec des créations gracieuses et ar
tistiques) Autre adresse a cultiver sa différence,

Factory vous invite a depolluer vos intérieurs avec

Aujourd'hui,
c'est déjà
demain

son large choix d'essences 100 % depolluantes

Dans sa nouvelle boutique dédiée a I art de

Toutes leurs plantes ont été sélectionnées autour

vivre nature en ville, Hervé Cambs expose les

du critère de « poumon vert » et seront comme

créations d Art Terre Jusqu a mi juin ce col

Passez au vert

une Amazonie miniature dans votre salon

lectif de designers engages dans le develop

LA GALERIE VEGETALE.

pement durable y présente ses créations

Depolluantes endogènes ou de saison les plan

29, rue des Vinaigriers, 75010 Paris.
Tél. : 09 54 32 1968.
LES MAUVAISES GRAINES. 25, rue Custine,
75018 Paris. Tel. : 01 55 79 71 35.
GREEN FACTORY. 20, rue du Pont-auxChoux, 75003 Paris.
Tel. : 01 42 74 37 72.

conçues autour de la démarche globale du

les Mauvaises Graines proposent des végétaux
de la région parisienne qui résistent donc a no
tre meteo et a la pollution dans une boutique a
I allure < barock » Et pour aller plus loin, Creen

tes du XXIe siècle reenchantent nos intérieurs ur
bains en s inscrivant dans une démarche de de
veloppement durable Dans une ancienne me
nuisene aux allures de sous bois onirique, Solveig
Kuffer travaille les fleurs de saison comme des
tableaux Dans cette Galerie Végétale se mêlent
WRIGHT
4127038200502/CLA/ALA/2

Eléments de recherche : CELINE WRIGHT : objets de décoration, toutes citations

« Re » recycler, relocahser réinsérer

Ils

démontrent ainsi comment concilier écolo
gie esthétique et praticite dans un esprit
qui préfigure le design de demain
GAMBS SECONDE NATURE. 60, boulevard
Beaumarchais, 75011 PARIS.

