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BUZZNESS

CATHERINE
COLIN

LES BONS PLANS ET ADRESSES
D'UNE STAR DU NET
PAR FANNY DALBERA

RESE
Catherine Colin est une pionnière «En 1998, quand) ai
eu l'idée de monter un site marchand dedie au design,
ces derniers n'avaient pas encore acquis leurs lettres de
noblesse, se souvient la fondatrice de Made in Design
C'était reserve a une elite, le grand public n'y avait pas acces
Oi j'avais justement envie de cieer les conditions poui que
les deux se rencontrent enfin > Ce fut un succes Parti de
quèlques centaines de refeiences à ses débuts, le site propose
aujourd fmi plus de 28 000 produits beaux et pratiques,
accessibles en un clic partout en Europe (Made in Design a
sa version anglaise, allemande et italienne) On peut s y
offrir aussi bien un vase d'un nouvel editeur qu'un canape
d'une grande maison Et, depuis 2011, on peut aussi y
trouver des objets signes de la fine fleur des jeunes designers
et édites par Made in Design

Je me régale de mode
mnzstore.com

CV EXPRESS
1962. NAISSANCE A
CHÂLONS EN CHAMPAGNE
108R DESS ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES
ifofiiffo CONSULTANTE
ET DRH
190° CREATION DE
MADEINDESIGNCOM

toutes les informations sur les nouveautes, parlent aussi bien
de jeune creation que de talents confirmes Je suis assez
bluffée par cette capacite qu ils ont a s engager et a defendre
cet univers créatif II y a chez eux une vraie generosite une
sympathie, une simplicité que j aime partager

Je suis une vraie fashion victim ' Rien ne rn échappe des sites
de vente en ligne, de mytheresa com a net-a-porter com en
passant par celui de H & M (tim com) Je vais voir les défiles
des grandes maisons sur le web, comme Givenchy ou Prada
autant que ceux des très jeunes créateurs Maîs j ai un petit
coup de cœur pour le site de Maryam Nassir Zadeh La
boutique new yorkaise de cette styliste est extraordinaire et
elle a su recréer son univers sur la toile Les photos,
magnifiques, nous plongent immédiatement dans son
monde On voyage avec elle C est unique

Je retourne à Milan virtuellement
moooi.com

Je me passionne pour le design
yooko.fr

Je découvre des oeuvres uniques
larcobaleno.com

C'est l'un des tout premiers e-magazmes consacres a ce sujet
qui m'est cher Yookô fait paine de ces quèlques acteuis qui
se sont engages pour porter la creation Ils ont une vision
extra large ils suivent l'ensemble dc l'actualité, donnent

Juste pour la beaute du geste, je vais voir régulièrement les
pieces uniques présentées par la créatrice du Design Miami,
Ambra Medda, sur son site l'ArcoBaleno C'est inaccessible
maîs ça me fait rêver '
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Milan, c'est la Mecque du design Tous les ans, le Salon du
meuble qui s'y tient est l'occasion de decoineites inouïes
dans les murs et sur le Off Cette annee, I editeur hollandais
Moooi, mené par le designer Mai cel Wanders, nous a
epoustouflees avec une scénographie incroyable de ses
créations Une telle intensité, ça mente d'être souligne et
revu Justement, sur leur site, on peut revivre ce moment
intense dans une visite virtuelle à 360°
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