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S'INSPIRER

L’ÉTÉ, MA SAISON EN MONTAGNE
De plus en plus d’amoureux de la montagne y reviennent l’été. Une pureté, une fraicheur de 

l’air quand les vallées s’étiolent sous la canicule, une énergie que communique la nature, les 

sources, les cabrioles des bouquetins dans le Parc de la Vanoise… Nous sommes à Tignes, 

dans un cirque de sommets que domine le Glacier de la Grande Motte. Toutes de bois 

revêtues, les Résidences Village-Montana ouvrent leurs balcons sur la vue. Les résidents 

profitent du Spa Les Bains du Montana et de la piscine nordique de l’hôtel Village-Montana 

chauffée à 30°. Jacuzzi®, sauna, hammam, soins By Thalgo et tous les sports d’altitude, 

c’est ça les vacances pour tous : à la carte !  www.village-montana.com/fr/tignes

DROIT À LA TERRASSE POUR TOUS !
Ce banc et sa table ronde prennent appui sur une 

marche et n’empiètent pas de plus de 30cm sur le 

trottoir. De quoi s’asseoir (à 4 ou à 6) et poser son 

assiette (2 ou 3 tables). La structure est en acier, 

l’assise en aluminium, le tout se range le soir comme 

on rentrerait une chaise. Pas besoin de travaux ni 

d’autorisation. Parfait pour les boutiques qui proposent 

de quoi grignoter et pour les balcons étroits.

Banco était exposé à la Biennale Design de St Etienne 

comme « Objet Urbain du Futur ». Créé par L’Amicale, 

collectif de 6 designers. 

RAVIOLIS DE SOLEIL
Les raviolis suivent les saisons 

à l’Auberge de la Maison, à 

Courmayeur. L’été, raviolis à la 

ricotta et aux épinards, nuage 

de Parmesan frais râpé et 

beurre fondu à la sauge. "Tout 

est fait maison bien sûr", vous 

dira le chef Jean-Marc Neuville 

et la sauge cueillie du jardin. 

Une recette légère et des pâtes 

qui sont les meilleurs des sucres 

lents pour partir en randonnée. 

CÈPE ET PÉTALES  
Qu’ont en commun Baptiste Ducommun et Oliver Kamm, deux jeunes designers Suisses ? 

C’est la nature qui nourrit leur inspiration. Les cèpes poivriers d’Oliver (mais comment n’y a t on 

pas pensé plus tôt, le rapport de forme est évident !), le guéridon fleur de Baptiste dont les trois 

pétales, les trois plateaux, s’ouvrent à 360°, offrant trois surfaces jusqu’à 126cm de diamètre. 

Une belle matière, le bois, une fabrication artisanale, de petites séries. Tout est exemplaire. 
www.klybeck.net , www.oliverkamm.ch/shop

MA BARRIÈRE D’ISBA
Encore et toujours le charme du vécu. Un lot de planches qui 

devait border le toit d’une isba, comme on en voit plein les 

campagnes du Grand Est. La peinture, un beau gris-bleu est 

délavée mais pas trop, la découpe rappelle les coupoles des 

églises russes… Quand je l’achète dans cette brocante, je ne 

sais pas ce que j’en ferai. Dans ce cas, toujours attendre, je 

stocke et puis un jour, l’idée me vient d’en faire une porte, une 

simple porte à l’entrée de la pergola et du cabanon qui met son 

découpage en valeur.    

RESPECT POUR LES FLEURS
Quand on a des égards pour une fleur, elle vous le rend bien, s’ouvre, s’épanouit et resplendit 

plus longtemps. Ainsi en est-il des bouquets d’Aquarelle, premier fleuriste en Europe à avoir 

une démarche éco-responsable. Votre bouquet de pivoines provient de Bretagne, il est préparé   

à Brasseuse, petit village de l’Oise, dans une ancienne distillerie du XIXème, et vous parvient au 

plus vite, au frais dans son pot de transport.

 www.aquarelle.com  


