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À SUIVRE

SOUS PAVILLON BELGE
La jeune start-up belge Moussaillon, c’est d’abord l’association de John Helson et Ludo Branders, respectivement
ébéniste et spécialiste de l’acier, deux ambitieux entrepreneurs qui ont uni leurs forces pour créer une nouvelle
marque de mobilier, avec un cahier de charges plutôt
détaillé : leurs produits sont fabriqués de manière responsable, en périphérie bruxelloise, avec des matériaux locaux (à
l’exception du marbre, italien), et susceptibles de combler
les besoins d’une multitude de clients potentiels puisque
personnalisables à l’infini. Leur première collection vient
d’être présentée. Elle se compose de sept produits durables
aux détails soignés, deux tables en marbre, l’une basse, l’autre d’appoint, une bibliothèque « pliable », un banc, un
bureau évolutif, et enfin une table de salle à manger avec un
épais plateau en bois naturel – soit du mobilier sobre et costaud, assurément conçu pour durer, qui met à l’honneur le
savoir-faire des compères si complémentaires. M.N.
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ÉLÉMENTAIRE

www.moussaillon.be

REPÉRÉ

Elles portent en elles l’esprit de la maison
Issey Miyake – « des formes simples pour
la vie de tous les jours », ce qui n’équivaut
en rien à de la banale simplicité. Car ces
lunettes solaires, Element series II, sont
le fruit d’une collaboration fructueuse entre
le designer Yusuke Takahashi et Kaneko
Optical où le moindre détail est pensé,
de la géométrie des lignes à la réﬂexion
des rayons UV. La perfection (japonaise)
est de ce monde. A.-F.M.

DUO GOURMAND
C’est la collaboration qu’on va aimer (s’)offrir. Thierry Boutemy,
botaniste-poète et fleuriste bruxellois de choix à ses heures
perdues, imagine une boîte-à-planter pour la Maison Dandoy,
fournisseur de biscuits qu’on mange sans fin. Dedans, des petits
sablés sans additifs, parsemés de graines de lin, bleuet, pavot,
coquelicot, verveine et camomille. Mais aussi des fleurs sauvages en devenir, emballées dans un petit sachet et glissées
dans la boîte. Ce packaging cartonné et épuré, fabriqué sans
colle ni artifices, pourra directement servir de pot, pour voir
pousser un joli bouquet gourmand, comme c’est charmant. C.PL.
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