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Quartiers d'automne!

A
Exactitude
Accessoire indispensable et néanmoins style pour une
rentree A la bonne heure Horloge, House doctor 58 €
Ambiance et curiosités.

Céramique
Pensées en triptyque,
ces assiettes en apparence dépareillées
permettent des combinaisons multiples
sur les thèmes de la faune, la flore et
autres decors figuratifs ou abstraits Ces
ceramigues en deux formes et deux
tailles sont réalisées a la mam dans un
petit atelier parisien Céramiques Three
Seven Assiette, a partir de
45 € Plat, a partir de 70 € Extravagance.

Des nuances de vert, du bois toujours,
un certain sens du confort
et une poignée d'accessoires...
De quoi réussir sa rentrée ! • MARIE FERRET

Rond
ll parle de lui-même Dans sa nouvelle version tout arrondie C'est un cocon
de confort, qui a pris de la couleur, dans un tissu techno 2D1 Canape Bubble
de Sacha Lakic. 3 places L 198 cm P123cm 4628 € Roche Bobois.

Noué
Le bel effet de cette table italienne
réside dans son paiement metal
entrecroise Le plateau est en noyer
massif Beau travail Table Iron
squared, de Giovanna Azzarello,
Riva 1920 240 x 100 x 75 cm
4 920 i Angle droit.

Polyvalent
Ce petit meuble de
bois et metal, qui fait
office de tabouret ou
petit banc double d'un
bac a plante, trouvera
une place idéale dans
l'entrée Malin i Banc
Hubsch, 51 x 43 x 47 cm
340 §
Ambiance et curiosités.

Chic fil
Ce fauteuil est l'un des fruits de la
toute premiere collaboration entre

le desiqner Christophe Delcourt
et l'éditeur italien Mmotti Plus

qu'un fil rouge, le fil noir qui
enserre l'assise en assure le

confort Décline en chaise
également Entierement

dehoussable Fil noir, 84 x 53 cm
A partir de 2790 € Tandem.
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Classique
On ne presente plus les
Componibi/i d Anna Castell i
Ferrien apparus en 1968 i
ll n empêche qu il faut
bien signaler quand ils se
parent de jol is nouveaux
atours Componibili
de 2 a 4 tiroirs portes
A partir de 85 € Kartell.

Nuits
Cette maison bordelaise
aime le beau linge
Edredons draps lm et
chambray Et ici un couvre
lit 52% lm 48% coton Pour
une rentree dans de beaux
draps ' Couvre lit Seoni
Harmony 180 x 240 cm
106€ Natacha Tissus.

Appoint
Cette petite desserte

signée Darya Arpac
saura sans aucun doute
se rendre indispensable

Elle a fiere allure toute
d acier laque epoxy et
terrazzo Confetti Ok

Design 43 x 43 x 88 cm
449 €

Made in Design.

Dedans dehors
l l al lai t tres bien dehors
maîs sans problème il
est rentre avec vous
Forcement il est beau
partout !

Banc San base de
Lionel Doyer Manutti En
aluminium thermolaque
et bois d iroko L200 cm
1935€ Le Cèdre rouge.

Résolutions
La rentree e est la période des
bonnes resolutions Ranger en
est une Dans ces boîtes jol ies
et souples ce sera plus facile
House cases Bensimon
4 tail les A partir de 57 €
Home autour du monde.

f
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DESIGN

Lueur *•
Rodolfo le hibou ou Arturo le
kangourou (il y a aussi un
rhinocéros) se proposent de veiller
sur l'endormissement des plus
petits Blancs, en carton et
amidon (wood wave), fabriques
en Italie, voila de chouettes
compagnons a adopter Veilleuses
a led, 200 lumen, rechargeables
sur prise ou ordinateur 55 €
Laurie lumière

Multicolores
Plateaux, vide-poche Ils sont en acier peint,
existent en trois tailles et portent bien leur
nom Plateaux Kaleido, Hay A partir de 15 €
Plaisir d'embellir.

XXL K
Les cinq étages de
ce présentoir a fruits,
macarons et autres
delices rassureront a
coup sûr les appétits
gargantuesques Babel
ù/g by the Sevenhmts
Koziel H 53 cm En
noir, blanc, manne,
céladon ou gris
44 95 € Fah.

Direction >
Ferrari et Poltrona Frau
s'associent pour célébrer
les 70 ans de la maison
de Maranello Le siege de
bureau prend un sacre coup
d'accélérateur Cockpit President
et Executive
A partir de 9150 i Roma.

Coupe
Cette collection au design reticulaire rappelle
la carapace de la tortue Coupe Gates
Leonardo
35 ou 45 cm Plusieurs coloris
À partir de 49,95 € Paquet Jardin.
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60 ans!
Il a ete presente la toute premiere
fois au Salon des arts menagers a
Paris en 1957 ' Le revoici soixante
ans plus tard dans une version
signée Jean Paul Gault ier dans un
tissu Komodo pour Lelievre Fauteuil
Saturne 44, Burov À partir de 1 038 i
Meubles Guttin.

Animales
Ces souris sont en resine Imaginées par
Marcantonm Raimondi Malerba, en exclusivité
pour le site grenoblois et n°1 de design
Presences a la maison ' Lampes a poser
Meuse, Seletti 79€ Made in Design.

Huilé
Bonnes proportions et lignes
simples pour un buffet
bas trois portes toujours
bienvenu, en panneaux de
particules plagues chêne
massif huile Buffet Kargo,
198 x 45 x 65 o rn Habitat.


