Dans cette maison
de campagne, l'espace

20 MODELES
SPÉCIAL
HOME OFFICE

consacré au télétravail
bénéficie d'une
vue époustouflante.
Le bureau se devait donc
d'être spectaculaire.
« PA' 1947 », plateau
en contreplaqué de
sapin et MDF, placage
en noyer ou frêne,
piètement en noyer
ou frêne massif
et détails en laiton,
H 74 x L151 x P 40 cm,

Avec l'explosion du télétravail, tous les regards
>«

à partir de 3805 €,

sont tournés vers ce petit meuble indispensable,

design Ico Parisi (1947),
et fauteuil « Leggera »,

De tonne libre ou plus classique, avec étagères
t'V

en bois, assise en tissu,

ou dans le style secrétaire,,, Et si votre nouveau
bureau se trouvait parmi notre sélection ?

H 85 x l. 50 x P 50 cm,
à partir de 1 308 €,
design Gio Ponti (1952),
le tout Cassina.

DOSSIER CAROLINE MORBOIS MESNIL

fJ
. VI'*

‘
.'

'

.-

VV

..

,

'

-•'

• .v

H-V’sateKiKrci

%

Y..V

LES CLASSIQUES REVISSENT LESPRIT FIFTIES
1. « Office Desk », plateau et caisson en chêne et placage en chêne ou en noyer avec vernis transparent, structure en acier finition rouge ou
anthracite, 4 tiroirs, H 75 x L 180 x P 90 cm, à partir de 6 240 €, design Bodil Kjær (1959], Karakter. 2. « Tanis », plateau écritoire en stratifié Fenix
noir, piètement en acier laqué noir, bloc 2 tiroirs, placage en noyer naturel, H 74 x L 130 x P 60 cm, 1 938 €, design Pierre Paulin (1954], réédition
Ligne Roset. 3. « Caisses », plateau en panneaux de particules, 3 tiroirs en panneaux de fibres de moyenne densité, finition papier décor imitation
chêne moyen, structure et piètement en acier, peinture époxy noire, H 75 x L 120 x P 58 cm, tiroirs, H 20,5 x L 38 x P 50,5 cm, 99,99 €, But.
4. « Montsoreau », plateau incrusté de cuir pleine fleur, structure en chêne massif, H 75 x L 106 x P 45 cm, 1 920 €, Duvivier Canapés.
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Design Pierre Gonalons

