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ABOULEZ LES CAD EAUX, NOM DE ZEUSI
II n’y a pas que Jupiter qui se la pète à l’Élysée. Tous les car actères humains sont épinglés dans la mythologie. Sous le sapin de Noël,

honorons le dieu caché qui veille sur les destinées de Tonton Riton et de notre bonne copine Annabelle. par juue de los mos

A Bathing Ape

D’une beauté un peu sévère,
elle enseigne aux humains les semis

et le labour. Généreuse, bienfaisante,
elle facilite la pousse des plantes,

assure l’abondance et l’épanouissement
des cités. Accompagnée de ses amies
la truie et la tourterelle, coiffée d’épis

de blé et de coquelicots, elle peut,
à l’occasion, conter fleurette

à une jolie nymphe.
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1 - FL0RISSANTE. Robe chemise, Barbour x House of Hackney, env. 150 €. barbour.com 2 - MAIN VERTE. Lampe spéciale pour la santé des plantes, Plant Light Care, fabriquée
sur mesure par Bulbo, Elho, 75€. elho.com 3 - RICHE. Suprême de truffe noire du Périgord, Truffe Aléna, 24€. truffe-alena.com 4 - VIVACE. Contenant une plante d'Amérique du
Sud, Terrarium lumineux Fittonia, Nature & Découvertes, 39,95€. natureetdecouvertes.com 5 - PIEDS DANS LA GAD0UE. Bottines en caoutchouc, Méduse, 65€. meduse.com
6 - TECHN0 SCEPTIQUE. Ensemble clavier et souris sans fil en bambou, Cadeau Maestro, 89,90€. cadeau-maestro.com 7 - FORESTIÈRE. Fauteuil Cerf en hêtre, tissus et cuir,
Louis Roitel, 1680€. louisroitel.com 8 - VÉGÉTALE. Plateau White Tree en bois, Ethnicraft, 99 €. ethnicraft.com 9 - ANIMAUSTE. Sweat né de la collaboration entre la maison Barbour
et la marque de streetwear japonaise Bape, Barbour x Bape, 1996. barbour.com 10 - COOL. Un concert d’oiseaux dans cette boîte de relaxation Birdybox en chêne, Relaxound, 59€.

a relaxound.com 11 - FERTILE. Jardin d’intérieur LED, Cadeau Maestro, 49,90 €. cadeau-maestro.com 12 - TRAVAILLEUSE. Mini-transplantoir et mini-fourche à fleurs en acier inox,
« Gamm vert, 14,90€. gammvert.fr 13 - TERRIENNE. Vase en céramique, BoConcept, 34 €. boconcept.com com
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