
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : 550000
Sujet du média : Lifestyle
Mode-Beauté-Bien être

Edition : Avril 2022 P.34
Journalistes : CÉLINE AMICO

p. 1/1

Bibafeassdéœ
Tropi’cool. Fauteuil Manille
en rotin tressé et tissu, «■
Maisons du Monde, 429 €,

, maisonsdumonde.com ■

EMMANUELLE
La plus mythique des assises en rotin

continue à faire parler d'elle.

D’un palais tahitien aux salles de cinéma...
Ses lignes singulières en rotin incarnent àelles seules la vague hippie
et la libération des mœurs des seventies... À l’origine pourtant,
ce fauteuil n’a rien de transgressif. Créé à la fin du XIXe siècle à
Tahiti, il fait office de trône pour le roi de l’époque, Pomare V,
qui lui donne son nom... Ce n’est qu’en 1974, à la sortie en salle
du phénomène érotique « Emmanuelle », que le Pomare devient
sulfureux : sur l’affiche du film, la pose lascive de l’actrice Sylvia
Kristel, seins nus sur l’assise, le transforme en véritable objet de
désir. La légende du fauteuil Emmanuelle était née. Depuis, il
n’a jamais perdu de son magnétisme. « Sûrement grâce à un style
facile à vivre, à la fois classique et décontracté », décrypte Nina
Bartsch, directrice du concept-store en ligne The CoolRepublic *.
« Bohème, exotique, vintage, à l’intérieur comme sur la terrasse...
II s’adapte à une multitude d’ambiances et de décors », ajoute-t
elle. Une valeur sûre ! *thecoolrepubuc.com

passionnément..
Fauteuil Fleur
en rotin et métal,
Signature,500€,
signature.fr

! Contemporain.
i Fauteuil Elka en
cannage naturel,
Made,425€,
made.com

On craque pour ce rtiodèle rouge

lipstick réalisé à la main, lumine.ux et
sculptural, qui réveille un salon ou

une terrasse en manque de peps

en un çlin d'çeil! La bonne idée?

L’assoder à des

(Monstera,palmier kentia...) ou des

accessôires en fibres végétales

tressées pour un climat dépaysant.
Fauteuil Cleopatra en rotin, 962€,
homevestures.com
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