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T NOËL !

CHEZEMILYMARANT
FAÇON DESIGN NORDIQUE
LA PETILLANTE FRANCO ANGLAISE SAPPRETE A LANCER

SON SITE STUDIOMARANTCOM QUI NE PROPOSERA
QUE DES OBJETS EN EDITION LIMITEE ELLE NOUS LIVRE

SA VISION ARTY DES FETES DE FIN DANNEE

ELLE Quels sont pour vous les symboles de Noël ?
EMILY MARANT. Comme ma mere est anglaise, forcement, la pre-
mière chose qui me vient en téte, c'est la « stockmg », cette chaussette
traditionnelle que l'on accroche sur la cheminée Dans rma famille,
chacun a la sienne, qui reste chez ma mere et qu'elle remplit de nos
plaisirs anglais comme les sucreries de chez Marks & Spencer
ELLE. Votre décoration cru 2015 ?
E M. Elle est mimmaliste J'ai craque pour deux minuscules sapins
reconstitues en 3 D, une couronne et le kitde pommes de pin en céra-
mique, Le Fruit l'arbre, du designer Re|ean Pour le reste, |'ai trans-
forme des broches bradees a la mam de chez Macon & Lesquoy et
des porte-clés en céramique jaune d'un artiste (chezmoipans com)
en boules de Noel Mon papier imprime de chez PapierTigre a aussi
ete mis a contribution pourfaire quèlques faux paquets
ELLE. Votre menu de Noël ?
E M. Œufs brouilles a la truffe, huîtres bretonnes de chezJuste (48,
rue Laffitte, Paris-9") et une bûche au chocolat d'A la Mere de famille
ELLE. Votre tenue de fête '
E M. Dans ma famille, on ne s'habille pas vraiment pour le reveillon
Nous sommes a lacool La seule chose importante, c'est de ne pas
être en |ean trop serre pour pouvoir manger toute la soiree
ELLE. Le cadeau que vous rêvez de recevoir cette année '
E M. Une veste Double Etage de Courreges, |e risque même de me
I offrir moi-même
ELLE La personne que vous avez le plus de mal à satisfaire '
E.M. Mon pere, souvent Alors, |'opte pour un cadeau pratique
comme une paire de gants chauds a porter a scooter Cette annee,
levais glisser dans ses souliers un cahier en edition limitée que fai
cree pour Chez Moi, Paris J.D
studiomaranF com
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