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LES PÉPITES DU DESIGN

L’ATOUT

BOIS

Bye BYE CLAIRS VEINAGES SCANDINAVES ! De SAISON EN SAISON, LA TENDANCE SE
CONFIRME ! LE BOIS SE FAIT CHOCOLAT. AVEC SES TEINTES PROFONDES, LE NOYER EST
LA STAR DE CE RÉCENT ENGOUEMENT. SOLIDE, DURABLE ET FACILE À TRAVAILLER, IL
EST CLAIREMENT LE ROI DES BOIS DANS TOUTES LES NOUVELLES COLLECTIONS ! VOUS
SEREZ AUJOURD'HUI NOYÉS SOUS NOS TROUVAILLES BOISÉES. ASSOCIÉ À DES MATIÈRES
DOUCES, À DES COULEURS POUDRÉES, IL DONNE DU CARACTÈRE À NOTRE DÉCO.
Foncez vers le foncé, c’est maintenant qu’il faut oser !
Claire Pigny

Des bords lisses et arrondis,

Quand
le noyer se marie
au métal coloré...
La froideur d'un piétement
et d'une tablette en métal
bleu ou blanc contraste
élégamment avec le chaud
veinage de cette belle

une forme asymétrique, le Petit
Bureau En Forme Libre a été conçu
en 1952 par Charlotte Perriand
pour les petits espaces. En 2021, en
collaboration avec Pernette PerriandBarsac, fille de la créatrice, de
légères modifications ont modernisé
cet élégant bureau, notamment avec un passage de
câble sur le côté gauche. En noyer massif avec finition
brillante ou bois laqué mat, structure métallique en fer
peint en noir. Dim. : L. 166 x I .78 x H. 73 cm.
Prix sur demande. Cassina.

La chaise C Chair, imaginée en 1947 par Marcel
Gascoin, en chêne ou noyer et cannage, est une
réédition certifiée fabriquée par Gubi. Le profil
caractéristique et inimitable ae la chaise C Chair
l’érige en icône du mobilier d’après-guerre,
avec une structure en bois massif
associée à une assise et un dossier
cannés pour un jeu de textures
élégant.
Dim. : L. 41 x H. 79 x P. 53 cm,
789 €. The Conran Shop.

En verre soufflé bouche et décliné
dans des couleurs ocre jaune, noir
et blanc, le vase Silvia, par son côté
raffiné, s'accorde à merveille avec un
mobilier en bois et des objets en cuir.
Dim. : 010 x H. 10 cm.
Avec son design élégant et intemporel mêlant le bois au métal

12,90 €. Habitat.

coloré, la collection Valley propose des meubles de rangement
design adaptés aux intérieurs contemporains. Se déclinant
en plusieurs modèles, la collection Valley offre de spacieux
placards et tiroirs permettant une utilisation optimale des

Une structure en chêne, un plateau en marbre
et une base en laiton pour cette table basse
ovoïde, mais surtout de magnifiques finitions,

rangements. Cette collection 100 % espagnole a été imaginée

dans le respect des traditions artisanales.

par Eric Cambres et Carlos Garcia, deux jeunes diplômés de

Table basse Richmond.

design industriel, pour le label valencien Teulat.
Dim. : H. 78 x L. 150 x P. 45 cm, 983 €. Teulat.

Dim. : L. 120 x P. 70 x H. 45 cm.
Prix sur demande. Hamilton Conte.
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Un salon
poudré T
pour rêver

*

Des tables basses
portugaises en noyer et
marbre noir s'associent
ici aux tendances de la
saison : le velours côtelé,
le rose doux et
k.

le terracotta !

A

Habillé de tissus puisés dans la collection Vibrations
de Pierre Frey sur l'abstraction géométrique, le
coussin Charlotte/Alexander se déguste recto-verso !
Totalement brodé pour le Charlotte, aux lignes
rehaussées de broderie pour le côté Alexander...
pour changer de face quand bon vous semble. En
40 % acrylique, 36 % lin, 21% coton, 3 % polyamide.
Dim. : 45 x 45 cm, 119 €. Pierre Frey.

Du cuir pleine peau au somptueux toucher et une structure en chêne massif ciré
à la main pour cette chaise longue Emile, imaginée par le designer Guillaume
Hinfray pour La Maison Duvivier Canapés. Depuis près de 200 ans, cette
fabrique associe l'excellence artisanale française et la richesse des matières
Mêlant un trio de matières contrastées avec beaucoup
pour concevoir des mobiliers haut de gamme. L. 73 x P. 105 x H. 74 cm d'élégance et de modernité, la table basse Sonata est
l'une des créations du label portugais TemaHome !

A partir de 2 190 €. Repose-pieds : L. 65 x P. 45 x H. 42 cm A partir de 1 100 €. Duvivier Canapés.

En noyer, marbre noir et métal noir, elle possède un
design unique très contemporain. On adore son plateau
bi-matière où le noyer et le marbre noir sont séparés par
une bande de métal noir qui vient s'insérer en continuité
du piétement en croix. Disponible en 2 tailles pour un
effet gigogne : PM H. 50 x L. 50 x P. 50 cm,
à partir de 278 €. GM H. 40 x L. 80 x P. 80 cm,
à partir de 446 €. TemaHome.

Réalisé par Nadia Soares, ce meuble TV Radio est aussi chic que
pratique. Intemporel et contemporain, il mêle le bois foncé du noyer au
métal noir. Le métal perforé apporte une petite touche rétro qui contraste
avec le look minimaliste du meuble, tout en permettant aux ondes
infrarouges de passer au travers des portes, même lorsqu'elles sont fermées.

Tous droits réservés à l'éditeur

Dim. : H. 60 x L. 160 x P. 43 cm, à partir de 482 €. Zeeloft.

Avec son volume gonflé et son velours
côtelé super tendance, le canapé
d'angle Luna est un appel à la
détente I Ses larges coussins moelleux
sont garnis de plusieurs couches de
mousse polyuréthane, le top du confort
contemporain ! Le tout supporté par des
ressorts pour offrir une exquise assise qui
durera dans le temps sans s'affaisser ni se
déformer. Dim. : H. 74 x L. 278 x P. 209 cm x H. d'assise 45 cm
Canapé d'angle Luna de Woood à partir de 1 419 €. La Redoute.

DUVIVIER-MDIS 7939641600504

Motif typique des arts décoratifs indiens, le motif de palmette se décline en grand, moyen, petit, en frise ou en bordure pour un effet oriental
garanti ! Collection Ardmore de Cole & Son, rouleau 10 x 0,52 m, 1 22 €.

Au

Fil des Couleurs.
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Vous voulez cloisonner
votre appartement ?
Adoptez les briques
perforées pour un
aspect moucharabieh.
Ces cloisons ajourées
permettent une
ventilation naturelle et
sont fréquemment utilisées
dans l'architecture
traditionnelle
des pays arabes.
Ambiance Leroy Merlin.

Tissage ethnique
Ils sont les indispensables de la décoration ethnique I
Moelleux, confortable, avec un tissage rustique,
la housse de coussin Finale est en coton et fibres naturelles.
Dim. : 45 x 45 cm, 22 €. Kave Home.

Pouf
On les adore, on les
dissémine dans toute
la maison ces poufs
confortables qui
permettent de s'affaler
en toute liberté. En
cuir comme ici, ou en
tissu, ils donnent de la
personnalité à la pièce.
En cuir pleine peau,
prix sur demande.
Duvivier Canapés.

Bain de soleil
Canapés en palettes, fauteuils bas, tapis en paille et plein de coussins
pour donner du moelleux ! Dès que le soleil tape, tamisez la lumière
avec des stores en bois ou en paille. Ambiance Atmosphera.

Confortablement installé, on profite de la vie et ce type de chaise
s'installe dedans comme dehors pour un esprit farniente. En
Waprolace®, une fibre synthétique recyclable à 100 %, ce
tissage à maille larges reproduit à la perfection l'aspect
chaleureux et authentique des fibres naturelles.

L'ARTISANAT ROI

Dim. : H. 74 x L. 204 x I. 70 cm, 1 710 €.

Que ce soit une série de paniers tressés avec finesse, un plat en terre émaillée
aux subtils motifs ou un papier peint inspiré de l'Afrique, l'artisanat est au cœur de
la décoration ethnique. En chanvre, en osier ou en rotin, ils s'accrochent au mur,
s'empilent sur un buffet ou s'exposent au pied d'un canapé. Rapporté d'un de
vos voyages ou déniché près de chez vous, chaque objet raconte une histoire, un
savoir-faire, une passion... A vous de les mettre en scène avec brio, sans tomber
dans l'accumulation gratuite.

Finition brute
Inspiration méditerranéenne
pour ce joli vase à l'aspect
irrégulier. On adore son
cumul de tendance en une
seule pièce : les visages
abstraits, la terre cuite brute,
les formes primitives.
Dim. :19 x 23 cm, fait main par
Madam Stoltz. Howne.

Parfaitement dans l'esprit ethnique, ce ton de rouge brique
apporte beaucoup de personnalité à votre pièce, tout en mettant
en valeur le bois. Ambiance Tollens.

Tous droits réservés à l'éditeur
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