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PAR VANESSA ZOCCHETTI, CELINE VAUTARD

Au fil d'Issey Miyake
Matières, technologie, tradition, poesie... Depuis ses débuts dans les annees 1970, le styliste
japonais Issey Miyake se joue des codes de la mode pour inventer son art du vêtement Les editions
Taschen, a l'occasion de l'ouverture d'une rétrospective sur son travail au Centre national des Arts
de Tokyo, publient un superbe ouvrage sur sa carriere hors norme. Un veritable hommage a une
personnalité audacieuse qui ne cesse de remodeler l'image de la garde-robe
Issey Miyake Midori Kitamura KazukoKoïke YunkoTakag Relie 30 x 30 cm BI 2 pages edition multilingue anglais japonais
editions Taschen 49 99 €

PAS Sl GOURDES
Laccessoire de la
saison i Chez Nature
& Decouvertes une
version en tntan avec
vaporisateur intègre
Les fans de design
opteront pour la gourde
en verre avec lien en
cuir (photo) chez
Bensimon Home autour
du monde Quant a [a
flasque Stanley en acier
chez Merci e est un
modele d élégance
19 95 € natureetdecouvertes com
13 € bens mon com
29 90 € merci mere com

Vases
Ma ie Mi
AMPMaparti de

VOUS AVEZ DU POT
La saison des pique niques et des aperos a répétition est arrivée Pour se simplifier la vie, on
fonce sur les pates et cremes a tartiner, salees
ou sucrées Les marques d'épiceries fines et de
confiseries rivalisent d'originalité petits poismenthe ou pois cmche-cumin chez L'Epicurien,
ail doux et truffes d'été chez Aix&Terra, artichaut a la truffe d'été chez Artisan de I
Truffe maîs aussi creme
de calisson ou de nou
gal noir chez Les Cahs
sons du Roy Rene ou
caramels aux fruits
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rouges ou exotiques cles Fées pâtissières
pour remplacer la traditionnelle pate chocolatnoisette Vous n'avez plus qu'a porter un toast '
A IdoLx et truffe d ete
Aix & Terra 9 75 € les 110 g
www aixetterra com

AIXETTERRA 5393218400508

