LIFESTYLE

Au détour d'une
ruelle, dans
l'intimité d'un
intérieur ou sur
les toits-terrasses,
la photographe
Chantal Stoman
nous commente
son jeu de piste
où une sélection
d’objets se mêle à
des scènes de vie.
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“BELLISSIMA”. Sur la corde à linge,

PHOTOS CHANTAL STOMAN

UNE JOURNÉE
PARTICULIÈRE

de gauche à droite, serviette Florence en lin,
Alexandre Turpault, 14 €, serviette Vilandry en
lin, Yves Delorme, 19 €, torchon Charlotte à
la rose, Garnier-Thiebaut, 12,35 €. Dans la
cuvette, drap Évanescence bleu, Anne de
Solène, à partir de 83 €.

“COME PRIMA”. Tapis roumain fait
main, 300 cm x 100 cm, Les Touristes, 470 €.
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Sur la table, à gauche des bouteilles de vin,
moulin à café vintage en métal et bakélite ; à
droite, presse-citron Vallauris, Cuisinophilie,
80 € et 60 €. Sur la chaise, tablier vintage, Au
petit bonheur la chance, 12 €.

“LE CLAN DES SICILIENS”.
Nappe Pure Couleur, Le Jacquard Français,
89 €, soupière en faïence Les Maisons Enchantées, Hermès, 650 €.
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“UNE HISTOIRE ITALIENNE”.

“Naples, irrésistible et inimitable, appartient à ses tumultueux
habitants et donne à voir à l'étranger ce qu'elle veut bien montrer.”
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“LA TERRASSE”. De gauche à droite
et de haut en bas, nattes en plastique et coton
noir et blanc, CSAO, 17 € l’une, runner en laine
bouillie, Muskhane, 100 €, kilim brun et indigo
et tapis à rayures, Caravane, 600 € et 300 €, plaid
à carreaux en laine, Caravane, 450 €, sari quilté,
Les Touristes, 195 €.

bouilloire en tôle émaillée, Fleux, 49,90 €, verre
Arcade, Luminarc, 5 € les 6, plat vintage en tôle
émaillée, Au petit bonheur la chance, 25 €. Le
pêcheur porte un tablier en lin, Côté Bastide,
36 €. Au centre, lanterne Robin du Lac, 16 €,
plaid en fibres de papier recyclé, Merci, 790 €,
nappe vintage à carreaux, Au petit bonheur la
chance, 48 €, avec assiette Variopinte en tôle
émaillée, Virages, 15 €, et gobelet argenté,
Caravane Emporium, 15 €. Voir adresses p. 120.
STYLISME GLORIA STOCCO
ASSISTÉE DE KEVIN GRANDEL DE KEATING
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“E LA NAVE VA”. Au premier plan,

“La légende dit qu'à Naples, le Vésuve vous regarde où que vous
vous trouviez : de la mer, jusqu'aux ruelles des quartiers populaires.”
Plus de déco sur www.lefigaro.fr/madame
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