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Intensément chic
10. Le végétal buffet Hervé & Gaël
Le talent de Hervé de Boisanger et Gaël

Manes a donné naissance au buffet Hervé

& Gaël, en chêne massif français, au design-

usine unique. Camif Edition, 1.849 € environ.

11. La poétique suspension Ulan
La suspension Illan dessinée par Zsuzsanna

Horvath pour Luce Plan est composée de fines

lattes de bouleau pour une allure aérienne et

onirique. LightOnline, 1.055 € environ.

12. Le géométrique fauteuil Calice
Fruit d’un travail de Patrick Norguet, le
fauteuil Calice présente une géométrie pure :

une sphère qui repose sur un piétement. La

Manufacture, à partir de 1.520 € environ.

13. La décorative applique Terracotta
Réalisée par Francesco Fasano, l’applique
Terracotta en céramique et faite main

illustre l’art du maître céramiste. Éteinte, on
apprécie les motifs techniques décoratifs

et chromatiques. Allumée, la lumière qui

traverse le matériau crée la beauté. Galerie
des Lyons, à partir de 850 € environ.

14. La ludique lampe Iris
Outre son design audacieux, la lampe Iris
designée par Olivier Desbordes fonctionne

de façon ludique pour des ambiances variées.
L'abat-jour en laiton perforé peut en effet être

placé sur toute la surface du socle en acier.

bs.living, 315 € environ.

15. L’élégante Banquette Marceau
Des lignes simples et élégantes, un beau cuir,

la noblesse du chêne massif, la banquette

Marceau, travaillée par les talents de la

Maison Duvivier, s’invite au salon ou dans

la chambre. Duvivier Canapés, à partir de

1.180 € environ.

16. Le gracieux tabouret Solid 47
Fabriqué en teck naturel et teck nero brossé,
le tabouret Solid 47 créé par Lionel Doyen

offre une structure gracieuse et une assise

délicatement travaillée. Manutti, 450 €

environ.

17. L’originale chaise Runnie
La combinaison d’une structure en acier

doré et d’une assise en velours imaginée par

les designers de la marque catalane rend

irrésistible la chaise Runnie. Kave Home,

159 € environ.

18. Le géométrique canapé Eisa
Créé par Guillaume Hinfray, le canapé
Eisa affiche des lignes épurées et d’équerre

contrebalancées par les rondeurs des

polochons sanglés sur l’assise. Et avec son

socle en retrait, il semble flotté. Duvivier

Canapés, à partir de 6.060 € environ.


