OBJETS DU DÉSIR

Résolument
contemporain
Fonctionnel à
souhait, le buffet haut
Camden présente
des lignes sobres et
une simplicité qui
font tout son charme.
Il se distingue par
Lelégance du canapé d’angle Indivi est intemporelle. Avec ses
accoudoirs bas au style contemporain qui l’ancrent bien au sol, il allie confort
et design en toute simplicité. Avec sa méridienne ronde, son tissu Napoli beige

l’alliance harmonieuse
des matériaux bois et
métal, et ses façades

doré et ses pieds en acier brossé, il tient le rôle principal au salon. H80 x L306

aux motifs chevrons.

x P152 cm. Boconcept, 4.179 €environ.

90 x 42 cm. Drawer,
815 €environ.

Formes organiques
La chaise longue Aurora découle du geste créatif
du duo de designers Draga & Aurel, qui ont
imaginé une silhouette sinueuse suggérant, des
formes organiques courbes
et soigneusement

Design minimaliste
Réalisé à partir de chêne
exclusivement français, issu de

proportionnées. Elle se
distingue par sa légèreté

forêts gérées durablement, le
buffet 3 portes Basile présente

éphémère et la force
un design minimaliste, brut et
de ses lignes. Opera
Contemporary, prix
sur demande.

intemporel, pour mettre en avant
l’essence de bois. L135 x H80 x
P45 cm. CAMIF, 1.879 €environ.

Effet sable sur la décoü
Tout de blond vêtu
Composée de trois panneaux
asymétriques, la structure graphique du
aravent en rotin et paulownia offre une
•elle couleur dorée. Elle laisse filtrer la
lumière tout en délimitant aisément
un petit coin intime. L120 x
H 169,5 cm. Atmosphera,
129 €environ.

Note de fantaisie
Malgré son rôle de « complément », la table
d’appoint Tsuki, tout en douceur et en
courbes avenantes, occupe le
devant de la scène grâce
à son teck de qualité et
ses lignes saisissantes.
Manutti, H39 x 035 cm à
partir de 865 €environ ;
H45 x 040 cm à partir
de 960 €environ.

Tout en élégance
Alliant la modernité et le confort, le fauteuil
Hélium séduit par son élégance et son aspect
enveloppant. Le moelleux
du garnissage en plumes et
les dimensions généreuses

Bel effet doré
Tissé à la main et réalisé en Tencel, une
fibre brillante et résistante appréciable

des coussins d’assise
et de dossier rivalisent
avec la rigueur des

pour sa très grande douceur, le tapis
Echo joue d’un bel effet érodé, en
bouclé/coupé dans des tonalités

lignes et la sensualité
dorées. 170 x 240, 200 x 300 et 250
du cuir. L95 x H88
x P94 cm. Duvivier

x 350 cm. Toulemonde Bochart, à
partir de 1.099 €environ.

canapés, à partir de
4.220 €environ.

Oasis de détente
Conçu par Sebastian Herkner, le
canapé Litos rend hommage
à l’Italie et au Salento en
particulier avec ses formes
ergonomiques et arrondies,
son dossier bas, ses larges
assises, ses coussins
facilement positionnables et
ses appuis-tête. Cappellini, à
partir de 4.026 €environ.

