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LA MARQUE À SUIVRE
LE RÉGAL
La société Baudry, spécialisée dans 
l’usinage de pièces en bois massif, a 
présenté, au dernier salon Maison & 
Objet, sa nouvelle marque « Le Régal », 
du nom de l’ancienne conserverie où 
l’entreprise est installée, à Torfou, près 
de Cholet. Une collection de plateaux 
et planches en bois en chêne massif, 
dédiée à la cuisine et aux arts de la 
table. Leurs formes fonctionnelles, 
pures et graphiques, dessinées par 
l’agence de design grenobloise C+B 
Lefebvre, se marient avec tous les 
styles et renouvèlent, avec élégance, 
la tradition de cet objet utile.  Une 
fabrication made in Ouest pour des 
produits qui s’utilisent aussi bien en 
plateau de fromages, dégustation de 
jambons, apéritif ou tapas, dans une 
élégance conviviale au salon comme 
en terrasse.
z www.le-regal.eu
Chez Barbecue & Co (Orvault), L’Univers de 
Mano (Cherbourg), Horserie (Saumur), La Marine 
(St-Quai-Portrieux) et Margotte (Binic).

Sur le green
On dit oui à l’effet bienfaisant des feuilles 
de Ginkgo Biloga… pour donner du tonus 
aux tables printanières.

z 12 € l’assiette à dessert, Ø 18 cm et 12 € 
le bol Ø 12 cm, Bruno Évrard. Chez La Villa 
de Sophie (Pornic), La Cigale et la Fourmi 
(Barneville-Carteret), Idéa (Pont-l’Abbé) 
et Agape (Loudéac).
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NÉO-INDUS
Avec son abat-jour arrondi, 
la nouvelle lampe Aicler 
twiste son look industriel 
d’une allure citadine.

z 252 €, h. 60 x Ø 19 cm, 
Jieldé. Chez Soléa (Rennes), 
Variations (Le Mans), Le 
Rendez-Vous (Carnac) et 
Fluor Luminaires (Isneauville).

En droite ligne
Pour se mettre à l’heure estivale sans 

se départirde son chic, le fauteuil « Croisette » 
opte pour la rayure transat… et ça lui va bien !

z 785 €, l. 70 x p. 50 x h. 40 cm, Honoré. 
Chez Garance (Rennes) 

et Esprit de Famille (Quimperlé).
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Yan Le Nevé, Fabrice Guiet et Catherine Pitard, 
créateurs de la marque


