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PARTAGER

Le design 2.0

DE
L’AIR
Une bourrasque peut suﬃre
à balayer la joie de déjeuner
dehors, une fois les assiettes et
les plats renversés. Pour pallier
ces petits ennuis, cette table de
jardin incorpore une série de
niches dédiées aux assiettes,
plats, verres et autres ustensiles.
Il fallait juste y penser !
Marco Marotto, table Bye Bye
Wind, prototype.

UN TUMBLR
ALLÉCHANT

LITE
INSO

NATURE

La collection
de rentrée
de Petite Friture
est à l’image du
positionnement
du jeune éditeur :
astucieuse et
terriblement
séduisante.
On craque pour
cette salière
et cette poivrière
en verre ultraludiques. Inspirées
des branches de
bambous,
elles se baladent
librement sur la
table, mais se
stabilisent, une
fois remplies.
Le tout, sans coup
de bambou
question prix !
Petite friture,
salière et poivrière
Bambou, création
Céline Frébault,
la paire, 37 €
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Le magazine online créé par
San Pellegrino et Acqua Panna
fait part de ses découvertes
culinaires en images avec un
Tumblr dédié à l’univers de la
cuisine. Il propose en un
clin d’œil des recettes que l’on
retrouve également sur le blog.
Le tout assorti de photos
alléchantes !

Tumblr Fine Dining Lovers
http://finedininglovers.
tumblr.com

GAZOUILLIS
DE CHEF
Éric Ripert, chef du Bernardin,
restaurant étoilé à New York ,
est également le premier
chef étoilé à ouvrir cet été
un restaurant au Bhoutan.
Il trouve cependant le temps
de livrer en 7 tweets une
recette de carpaccio de thon
rouge sur Twitter... Et même de
répondre aux questions de ses
followers ! Nous, on le suit !
Éric Ripert sur Twitter
@ ericripert

TRÈS
FRAIS
Un drôle de petit grillage fixé à
un bouchon en liège... C’est l’ingénieux système de cette carafe
pour y glisser à l’envi, des
tranches de citron, feuilles de
menthe ou de thé. À la clé, la
possibilité de laisser infuser et
donner un goût de fraîcheur à
l’eau du robinet qui n’est pas
toujours très appétissante.
Postfossil, carafe Stir it, création Anna Blattert, 238 €

TOUR
DE MAGIE
Ce n’est ni de la salissure ni des rayures mais les
empreintes d’une main comme d’une tasse de
café qui s’eﬀacent illico presto. Comme le banc
associé, cette table en chêne massif est revêtue
d’une finition noire thermochromique, qui
laisse apparaître le bois de la structure au
contact de la chaleur avant de se noircir
de nouveau.
Jay Watson, table Linger A
Little Longer, 1 700 €

