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*L’actualité Art/luxe/beauté au filtre d’un regard promeneur ou analytique
Cerveau droit ou cerveau gauche ? Choisissez votre approche.

complètement

STONE

Terreuse, veinée ou cristalline, la pierre se pose en majesté
dans les intérieurs les plus divers. En beauté, les sels et les
boues connaissent aussi un regain d’intérêt.
Minimaliste ou maximaliste, tellurique ou baroque, la pierre ne
laisse pas de marbre…

Approche cerveau droit*

Une référence, et un émerveillement, la grotte des cristaux géants de
Naica au Mexique. Jouant avec la silhouette bleue de l’Atlas, le jardin des
sculptures de Al Maaden à Marrakech qui réunit les œuvres de 25 artistes
marocains et internationaux. Une Pyramide de marbre noir sanctuarise
le Champagne Lounge de Foster + Partners du ME Hotel de Londres.
Les boues sont mixtes et sensuelles dans le premier numéro de QOB en direct
du Brésil. Théâtrale et sensuelle, la salle de bain en marbre vert de la suite
Hotel Café Royal à Londres a reçu un Wallpaper Award. Au centre, installation
Digital Crystal de Swarovski pour la Beijing Design Week, et à droite, la
boutique Connoisseur à Shanghai et ses spectaculaires pièces de marbre.
Virtuelle ou méditative, la pierre est un sésame de l’imagination en Asie.

Approche cerveau gauche*
Les boues connaissent sous
leur forme la plus raffinée
un regain d’intérêt dans des
gestuelles detox modernes :
ici, GlamGow chez Séphora
et à droite, un masque au
charbon, d’une marque
sibérienne qui vient d’ouvrir
une boutique à Aoyama
à Tokyo ( Information &
Inspiration).

Actualité Paris :
Une expo pour les fan de pierres :
La marque à la Panthère fait la part belle
à l’art de les sertir mais aussi à celui de les
porter, ici, Maria Felix et son célèbre collier
aux crocodiles.
Jusqu’au 16 Février

Actualité web :

L’univers mineral et minimaliste de
Emilie F Grenierm : http://commedesmachines.com/projects/post-luxurian-artifacts/
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