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art de vivre news

Coiffeuse 
à domicile

OASIS!URBAINE!
Envie de vous vider la tête ? Pourquoi ne pas vous offrir une escapade 
urbaine dans une oasis de verdure ? Direction l’Hôtel Particulier Montmartre, 
niché dans le 18e arrondissement de Paris, avenue Junot. Ici, on vient pour 
se ressourcer grâce au magnifique jardin de 900 m2 qui entoure l’hôtel. 
Pour y arriver, vous devrez emprunter une allée privée, loin des regards 
indiscrets. L’établissement dispose de cinq suites design, d’un restaurant 
et d’un bar à cocktails, Le Très Particulier. Un lieu dédié aux épicuriens 
et épicuriennes ! De 490 à 690 € la nuit en haute saison.
hotelparticulier.com

Maison Durable, c’est un nouveau site 
entièrement dédié à l’univers de la maison, avec 
des produits du quotidien zéro plastique, zéro 
déchet et made in France ! Créé par Fabienne 
Durat, il permet de dénicher en un clic, tout le 
nécessaire pour un intérieur plus respectueux 
de l’environnement, de la cuisine à la salle 
de bains. On y trouve des charlottes à plat (à 
partir de 5,90 €), des lingettes démaquillantes 
réutilisables (14 €) ou des éponges lavables 
tawashi en coton (à partir de 6,90 €).
maisondurableshop.com

Maison verte

ON!DIRAIT!LE!SUD…
Alinea et Maison Baluchon s’associent 
le temps d’une collection qui célèbre 

la Provence. La ligne est une ode 
aux Alpilles et au mont Ventoux, 

en arborant des couleurs profondes, 
dans les tonalités de vert et de 

marron. On adore les housses de 
coussin « Retour au mas » (15 €), 

qui reproduit un paysage typique 
local, et « Sous la glycine » pour son 

aspect camouflage poétique.
alinea.com ; maisonbaluchon.fr

Si vous êtes en quête d’une coiffeuse originale, 
filez sur drawer.fr. Ce meuble plein de charme 
adopte un look irrésistible, comme le modèle 
minimaliste en bois noir Vanity (à partir de 249 €, 
au centre sur la photo). Plus contemporaine, 
la Beautyoffice (355 €), en laiton brossé, abrite 
un miroir caché. Astucieux. À l’inverse, chez 
Maisons du Monde, la coiffeuse se veut épurée 
et élégante, très Art déco, en métal, dans 
des tons noirs et dorés, comme la Spiga (349 €, 
à gauche) ou la Jagger (399€, à droite).
drawer.fr ; maisonsdumonde.com

PI
ER

RE
!L

AC
RO

IX
!"!

A
LI

N
EA

!"!
M

A
IS

O
N

!D
U

RA
BL

E!
"!P

RE
SS

E

MARS 2021 108  mariefrance.fr

COMME#UNE#PRO#!
Le brunch a plus que jamais la cote. Alors pour être 

sûre de réussir ses gaufres, on craque pour le Smart 
Waffle Pro de Sage, la marque australienne de petit 
électroménager de cuisine qui monte ! Au menu : 
douze réglages différents qui permettent de 

calculer automatiquement le temps de cuisson 
idéal en fonction des différents styles de gaufre. 
Promis, juré, vous ne les raterez plus jamais ! 

The Smart Waffle Pro (Sage, 199,90 €). 
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