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L ' Œ I L DU S U D

ART'È GUSTU

1.1 a 14 edition du festival \i t e Gustu qui aura lieu les 28 et 29 avril a Alena C e rende?-vous reste un hommage aux produc ti urs e t aux
chefs qui ie\elent pai leui ait la nchesse du teirou coise Fiedenque Anton, Philippe C o n U u n i et Pieiie Henné seront les parrains de
I e\enement et insufflaient leui esprit créatif a travers des masteiclass Thème dc cette edition le brocciu ct Ic cedrat Rcns Association
Ait e Gustu Fiançois Vfanenti & Giaziella Manenti 2 Nouvel espace nouvelle lumieie en jeux d ombies et reflets aquatiques Lagence
Architecture 54 reim ente le restaurant du Petit Nice de Gerald Passedat a Marseille une salle blanche face a la mer rvthmee par des fauteuils
d Eero Saannen et des paravents signes pai le studio MIX entre païquet en noyei et enduits a la chaux 3. < Bloom vase en veue souffle
colons Sun S18 € \ anessa Mitrani 4. Le four et la Nuit vase tube en poicelame d apres les dessins de I ti Création tiii Mnmifd Anrlie de
Richaud illusue pai Jean Lurcat, 283€ Bernardaud 5 Huile d olive de la nouvelle lecolte eu edition limitée, Château d'Estoublon, flacon
apothicaire 50 cl 26 90€ vente en ligne 6. Pochettes < Mahina &Kele> a > en 100 % coton 40€ chaque Caiavane 7. Tissu Jacquard « Massai
Tournesol motifs géométriques 160 € en 140 cm de large C reanons Métaphores 8. Coffret pour le voyage Coloma Nomade Set dAcquadi
Palma contenant Colonia Baume après-rasage 75ml Coloma gel bain cr douche 7im1 et neodoiantvaponsatcur 50ml 47€ Adresses page 212
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