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Effet goutte d’eau

Reliefs délicats

On retrouve dans le buffet
Speed Up le goût du designer
Sacha Laide pour le travail
dynamique de la matière : jeux de
volumes carrossés, rangements
high-tech, reflets laqués. Un
meuble fluide et racé revêtu
de Daquacryl" qui exprime le
mouvement et la vibration de la
matière. Roche Bobois, 5.160 €

Le Julien, fauteuil
tonneau, prône une
esthétique singulière.
Ses reliefs délicats et
sa patine soulignent
avec élégance son joli
galbe. Conçu en hêtre
massif avec un dossier
cintré à la vapeur en
un seul montant pour
une solidité accrue, il
est disponible dans un
choix de 27 finitions,
dont le tissu Lacroix
Butterfly. 4 Pieds,
730 €environ.

Made in France

Assises arty
Au-delà du confort, mon
Cousin est un objet de
décoration, une pièce
de design qui trouve
son origine dans l’œuvre
de différents artistes (Piet
Mondrian, Leonard de Vinci, Mark
Rothko, Nikki de Saint-Phalle, Vincent van
Gogh...). En cuir toledo, vachette corrigée,
pigmentée, il est rempli de billes de polystyrène.
150 x 120 cm. Mon Cousin Français, 920 €environ.

En lévitation

Pratique et
décoratif

L’abat-jour de la lampe
de table 15.020, réalisé

Pour le ferronnier et

Douceur

en acétate de cellulose,
rappelle l’emblème de la marque

extrême

française, l’iconique Mante

En vrai

Religieuse, dans sa forme, avec
ce pliage régulier et sphérique

Liberty of
London, la
courtepointe

en bioplastique. Le bois met en
valeur son veinage selon l’essence

Lixie 100% coton et rembourrage en
préférée : chêne naturel, chêne
ouate polyester hypoallergénique, offre
un toucher lisse et soyeux grâce à son

vintage, frêne noir ou le noyer
américain. H63/53 x 028 cm.

tissage serré et ses fils fins. Elle réchauffe

Rispal, prix sur demande.

un lit, peut servir de couette d’appoint,
accompagne des soirées cocooning au
salon... Lab maison, 199 €environ.

Lignes aériennes
Imaginée par Charlotte Juillard, la gamme Jules
affirme une ligne très aérienne et élégante
avec sa structure en bois massif
volontairement apparente
et surélevée. Totalement
composable, elle se décline en
canapés, méridienne, pouf... en
2 profondeurs d’assise. Maison

ous droits réservés à l'éditeur

Duvivier, à partir de 5.140 €
environ en tissu ; 7.210 €
environ en cuir.

éditeur d’art depuis
1880, Hélène Paoli a
dessiné le guéridon
Derviche, en laiton
patiné bronze et
plateau en marbre
Rosso Levante. En bout de canapé ou
en table basse, c’est le meuble idéal
pour doper sa décoration. Son poids
de 8 kg garantit un parfaite stabilité.
Maison Pouenat, 5.600 €environ.

