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Bien enveloppant et super

confortable, voici le fauteuil de
Jacques Leleu en tissu polyester.
Dimensions : H.66 x 86 x 71 cm.

1 290 €. eural/.
www.burov.com

L'élégance classique des tasses à thé « Bloom »

est imparable. Porcelaine. 014 cm.
Par 6 en coffret 72 €. Sophie Séguéla Intérieurs.

www.sophieseguela.fr

Bien stablesurson pied

rectangulaire, la lampe de
bureau Hedges associe le laiton

à une finition argentée pour un

style résolument à l'ancienne.
L20xH.59xP.28cm,

235 €. PIB.
www.produitinterieurbrut.com

100 cou ps
de cœur

pour la maison
Objets, meubles, matériaux...

Voici la sélection de
nos 100 produits préférés.

Jay est un grand vase en métal argenté, à la
superbe finition martelée. 0 11,5xH.42cm.

65 €. Habitat.
www.habitat.fr

'   Le canapé
Cobbelwood Dark

green s'adapte dans

tous les intérieurs.
H.70xL156xP.77cm.
ïikamoon.
Existe en cuir. 1 790 €.
www.tikamoon.com

Le coussin» Holt »
en coton naturel brodé est garni

déplumes. Lavage main.
45 x 45 cm.

22 €. Made.com.
www.made.com

Horloge en métal gris.
50 cm. Horloge Pavia.

39,99 €. Ma/sons du Monde.
www.maisonsdumonde.com
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Une myriade d'oiseaux exotiques décore cette housse

de coussin « Birdy ». Existe en format rectangulaire
et carré 100% coton. 45 x 45 cm.
19 €. www.harmony-textile.com

Ambiance multicolore
Pour une maison vitaminée

Avec son beau décor, la « Commode tartan »,
2 tiroirs, peinte à la main, n'a rien de conventionnel.

En hêtre laqué et appliques bronze. L.130 x I.64 x H.86 cm
14850C.

www.moissonnier.com

La collection « by Collection Couleurs » est ravissante avec

assiettes plates, creuses, à dessert, bols et petits saladiers
en grès. À partir de 5 € le bol.www.merci-merci.com

En pure laine, le tapis Pinocchio se compose de centaines de boules
de laine assemblées à la main au Népal. 3 diamètres :
90 cm = 245 € /140 cm = 645 € / 300 cm = 2880 i.

Design par Hay. My Deco Shop.
www.my-deco-shop.com

En fibres végétales tressées, le
panier«Aryal » conjugue couleurs

chatoyantes et rangements

pratiques. 020,5 x 20 cm.
31,90 €. Sawaya/.

www.sabrayal.com

La chaise Click System est réalisée dans des

lamelles de plastique de 12 couleurs différentes.
Elle est empilable et utilisable en intérieur

comme en extérieur. H.45/82 x P.60 x L.55 cm
199€.MyDecoS/)op.
www.my-deco-shop.com

Avec ces couleurs acidulées, son
poids plume et son côté moderne,

on adopte le tabouret Charles

Ghost sans hésiter.
043xH.75cm.221€./03rte//.

www.kartell.com

I   Vous allez dresser de superbes tables colorées avec

ces verres multicolores. « Picardie Colors » en set de
6 couleurs panachées. 25 cl, 23,90 € les 6. Dura/ex.

www.duralex.com
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En acier laqué

et bois verni,
«Les déménageurs»
est un bahut

du créateur Roméo Gillis.
L140xl.50xH.85cm.
www.romeogillis.com

Cette dame-Jeanne
«Izoliaoau profil

irrégulier est en verre
recyclé et existe en

3 coloris pastel. 020 x H.36 cm.
31,99 €.PPDP. la Redoute.

www.laredoute.fr

Retour à l'essentiel : brut, net et
d'une finition pourtant parfaitement

sophistiquée.
205 €. Tabouret Crac by Le point D.

www.lepointd.com

Les écolos
Bruts et rigolos

Cette commode Louis XVI est livrée en bois brut,
à personnaliser. Hêtre massif et médium. 6 tiroirs.
50 x 110 x H.91 cm. (avec poignées laiton
optionnelles). 956,20 €. De brut en Blanc.
www.debrutenblanc.com

D'inspiration Scandinave, le panier «Spear»
coordonne les teintes douces. Plusieurs

tailles. Coton 100% bio et cuir.
Taille médium 035 x H.40 cm.

55 €. FermLiving, Made ln Design.
www.madeindesign.com

Lin lit de camp pliant
en acacia pour paresser

quand vient la sieste.
H.42xL195xP.75cm.Selous.

99,99 €. Maisons du monde.
www.maisonsdumonde.com

Indispensable,
Karl-Johande

MorafcmVestun
couteau

suédois, pour la cueillette
et la préparation des

champignons. Plusieurs
coloris, 19,99 €.

www.morakniv.se

Plus qu'un meuble, cette table basse ronde est un véritable élément de décoration.
En bois sculpté, 0 88 cm, L.88 x P.88 x H.44 cm. 449 €. Sweet Mango.
www.sweetmango.fr

Fabriqué artisanalement

en acacia, ce bol est résistant
et se lave à la main.

Plusieurs tailles. 016x9 cm.
14,95 €. Muy/.

www.muji.eu
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En tissu ou cuir, la chaise « Callas » de F.
Schrofer, est remarquablement confortable
L50xP.44xH.88cm.

À partir de 510 €. Leolux.
www.leolux.fr

« Justine » est un coussin fabriqué avec un tissu 100 % coton dans l'esprit

de la toile de Jouy. 30,90 € le mètre en 280 cm de large, Madura.
www.madura.fr

Pastel et couleurs douces
Pour une ambiance bien-être

Thermos blanc.
Capacité d"l litre pour

des petits déjeuners

qui restent au chaud.
29i.Nordal.

www.nordal.eu

Suspension en béton et nickel,
une association lumineuse. Orbis

nickel 020 x H.26 cm.
299 €. Spécimen
Éditions, Orphéon.

www.groupe-orpheon.com

Bleues comme un lagon,
ces assiettes en
terre émaillée ont la
délicatesse de la vaisselle

japonaise. Porcelaine
émaillée, 3 coloris.

026,5cm.
56 €. Compagnie française

de l'Orient et de la Chine.

www.cfco.fr

Lin paravent en toile
imprimée crée de l'intimité

et un joli décor. «Provence»
possède 3 ventaux articulés

L.121x2xH.180cm.
Panneau fibres et toile.
69,90 €. Maisons du monde.
www.maisonsdumonde.com

Couleurs vives pour
ces carreaux faits
main de la collection
«VanGogh's

Garden». 13 x 13 cm.
25 Cle carreau.
Stoiy Illes.
www.storytiles.nl

Série de casseroles en fonte de fer émaillée et manche en frêne.
Avec couvercle pour les tajines 0 18 cm, 68 € - Poêle 26 cm, 79,95 € -

Sauteuse avec couvercle 28 cm, 139 €. Berghoff.
www.berghoff.fr

Parce que les enfants sont particulièrement sensibles

aux polluants, cette peinture (15 teintes douces)
capte jusqu'à 80 % du formaldéhyde présent dans la

pièce. Ripolin Chambre d'enfants.
A partir de 49,90 € les 2,5 litres. En GSB.

Le canapé « Limalaya »se décline en 3 tailles : 220,240 et
260 cm. Housse d'une seule pièce de tissu. Mousse et couette

100% plumes. À partir de 3 200 €. Caravane
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La balancelle « Bambou
Snowdrops » convient à des

enfants dè 2 à 6 ans. En
bambou et métal.
60 x 90 x 55 cm. 272,50 €.
SnowdropsCopenhagen.
Frenchrosa.
www.frenchrosa.com

« Yomi », ce sont 3 tables basses
à combiner. Chêne naturel et métal. H.38 cm.
À partir de 680 €. Caravane.
www.caravane.fr

Tout en bois avec de belles formes douces, l'organiseur GEM arbore
un design tendance qui lui permet de se fondre dans n'importe

quelle pièce de la maison. 13 x 13 x 13 cm.
59 €. My Deco Shop.

www.my-deco-shop.com

Bois et rotin
Faites entrer la nature dans la maison

Carrelage motif cannage pour

une imitation parfaite. « Poudré Canné »
en porcelaine émaillée. 11 nuances

(finition mate ou brillante). 10 x 20 cm.
À partir de 113 € le m2. Surface.

www.surface.fr

La suspension « Straw » en rotin coloré et métal

donne du peps à votre pièce. 0 36 x H.29 cm.
4 kg, ampoule E27 non fournie.

156 €. Made in design,
www.madeindesign.com

Géante, cette chaise s'installe au bar. En hêtre massif et
panneau de particules, elle possède une forme élancée.
40 x 45 x H.112 cm. H.assise 76 cm.
65,99 €. But.
www.but.fr

Deux formats pour ce

« plateau carré «tressé. Rotin naturel
40 x 40 x 5 cm à 44 € et

35 x 35 x 5 cm à 35 €. Saulaie
www.saulaie.com

Une belle patine dès la pose avec

ces planchers à l'ancienne, prêts à l'emploi.
Existe en 120,160 et 180 mm d'épaisseur pour

des lames de 500 à 240 mm.
À partir de 119 € HT/ m2. Emois et Bois.

www.emoisetbois.com

Avec sa structure en rotin sablé et sa finition laquée,
ce fauteuil est parfait

en extérieur comme en intérieur. 61 x 74 x H.97 cm,
5501 Notai. F/amant.
www.flamant.com

Elégants, les girasols sont une alternative aux brise-soleil et aux volets
pourfiltrer les apports lumineux. En red cédar, ceux-ci sont montés sur

un cadre en aluminium et fabriqués sur mesure.
Volets Thiebaut, prix sur demande.

www.volets-thiebaut.com
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Magnifique, cette applique du designer
danois Holm-Sorensen est en laiton

et verre coloré. 0 42 x H.17 cm.
680 €. Design Market.

www.design-market.fr

Inspire des bureaux de postiers,
celui-ci est en métal avec

un look très industriel.
H.180xL110xP.60cm.

799 €. ïikamoon.

www.tikamoon.com

Métal & Co
Pour une déco industrielle et chic

En métal chromé, cette lampe
ancienne est orientable.

10xH.70cm.
210 €. Design Market.
www.design-market.fr

Lampiokn°3 revisite l'esprit

des lanternes anciennes.
Pour l'extérieur. Aluminium
et verre. L.24,4xH.88cm.
280,72 i. Roger Pradier.
www.roger-pradier.com

Vous aimez les plaques émaillées ? Vous allez

adorer cette reproduction « Castrol »,
0 39,5 cm en métal légèrement

bombé. 20 €. GMF.
www.gmp-classic.com

Effet lustre d'église avec cette suspension en

métal prévue pour recevoir 14 lumignons.
0 75 x H.71 cm. 38,50 €. La Redoute.

www.laredoute.fr

Depuis plus d'un siècle,
Tolix nous installe à table

ou au bar avec ces tabourets

emblématiques et colorés.
Empilable,

43x43xH.75cm.
À partir de 34,99 €. Tolix.

www.tolix.fr

Esprit «meuble d'atelier»
pour cette commode en sapin massif
et métal et ses 5 tiroirs

dérangement.
L46xH.63xP.38cm.

Van Ness. 265 €. PIB.
www.produitinterieurbrut.com

Le fauteuil Barcelona a été conçu
par MIES VAN DER ROME pour l'Exposition

Universelle de 1929 à Barcelone. En acier
chromé, mousse gainée de cuir velluto, il

est édité par Knoll. Coloris à la demande.
L75cmxP.77cmxH.77cm,

assise H.43 cm.
6900€.S/7i/era

www.silvera.fr



Date : Janvier - fevrier
2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,7,8,9,10,...,20

Page 8/12

  

HARMONY2 8803775500506Tous droits réservés à l'éditeur

On adore les couleurs chaudes des briques vieillies de

ce papier peint intissé et facile à poser.
14,99 € le rouleau. Chantemur.
www.chantemur.com

Un extraordinaire matériau pour votre plan de cuisine, une
innovation de Cosentino, mélange de poudre de pierre et

de résine pour une surface belle et à toute épreuve. Eternal
Collection by Silestone, à partir de 495 € / m2.
www.silestone.com

Dans les nouveaux matériaux, on plébiscite le
Dekton, mélange de poudre de pierre et de résine
pour des surfaces résistantes et belles, notamment
en plans de cuisine. Prix sur demande.
www.dekton.fr

Terre, pierre et imitation
Pour bluffer son monde

Imitation pavé gris pour ce sol en PVC que vous pouvez

poser même dans votre salle de bains ! Rouleau de 4 x 4 m.
lexmark, 17,99 € / m2. Saint Maclou, www.saint-maclou.com

Superchic.ee
grand potd'Anduze
à la finition cérusée

s'installe en intérieur

comme en extérieur.
Fabrication artisanale

et française.

068 x H.80 cm.
250 €. Poterie

Terre d'Anduze.

www.vase.fr

Vous voulez changer
le look de votre

plan de travail, sans
lechanger?Voici

le produit qu'il vous
faut! Résine colorée

multisupport,
31,90 € le pot de

0,5 litre. Résinence
chez Leroy Merlin.
www.leroymerlin.fr

Le béton s'affiche désormais en version très chic partout dans la
maison et notamment pour des crédences en parfaite harmonie avec

le bois. Béton ciré à partir de 120 €/m2 fourni posé. Marius Aurenti.
www.mariusaurenti.com

Amusez-vous et créez un décor vraiment personnel avec ces

briquettes en terre cuite à la finition vieillie. 22 x5x 1,5cm.
Paquet de 0,50 m2 à partir de 35 €. Colombage d'Orsol.
www.orsol.fr

Superbes ces carreaux émaillés à la main dans une

large gamme de coloris. 10 x 10 cm, 119 €/m2.
Carrelage Basset.
www.carrelage-decoration-basset.fr

Des dalles pour agrandir visuellement l'espace... Légères
et faciles à poser, celles-ci sont en vinyle et en rouleau !

L4xl.3 m. Melbourne, 19,95 € / m2. Leroy Merlin.
www.leroymerlin.fr
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24 coloris différents pour le fauteuil bas

Luxembourg en aluminium laqué.
Et en prime, il s'empile

69,2 x 86,4 x H.72 cm.
397 €. Fermob.

www.fermob.com

Inspiration style Scandinave pour

Graham, un joli fauteuil en frêne
avec une assise en tissu tendu.
Existe en version 2 places.
L71,50xH.87xP.75cm.
460 €. PIB.
www.produitinterieurbrut.com

A la salle de bains ou à l'extérieur, les tapis
«Trip » apportent leur bonne humeur.

5 dimensions, 6 coloris, en plastique tissé
et polyester.

À partir de 47 €.
www.good-designstore.com

Cou leu rs fortes
Le soleil dans la maison

Toujours plébiscitée, la chaise de C & R Barnes, avec son
assise en plastique, a été dessinée dans les années 50.

46,5 x 55 x H.83 cm. 390 €. Vitra, www.vitra.com

Ce coussin tout plissé et tout rond est en velours et

donne du chic à un canapé un peu tristounet.
0 40 x H.10 cm, existe en violet.

34,90 €. Howne.
www.howne.com

Associant style rétro

et couleur vive, le rangement
modulable Félix ne manque

pas d'atouts pour apporter

du peps à votre pièce.
L39xH.98xP.46cm.

17 S i. PIB.

www.produitinterieurbrut.com

Le fauteuil àgonfler«Yomi»
bouscule les codes des

tendances décoratives.
Différentes teintes.

PVCanti-UV et aluminium.
83x70xH.77cm.

Jusqu'à 120 kg.
365 €. Mojow.
www.mojow-mobiliers.com

Ce vase «Citrouille
jaune astrée» est aussi

disponible en vert

amande. En porcelaine.
020cmxH.22cm.

235 €.
www.saulaie.com

Dessiné par Carolina Micô, le
pouf Pill est composé d'une
structure verte en velours à

franges. On apprécie son effet
art déco, agrémenté d'une
pointe de sensualité grâce

à ses franges. 035 x H.45 cm.
198€. Frenchosa.
www.frenchrosa.com
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Lin trophée licorne réalisé à la

main (en lin, coton et nylon) et
une corne en hétre naturel.
Apartirde125€.So/r/ieacfs.
www.softheads.net

Pratique et jolie,
la chaise Ada nous

séduit par ses lignes

fines. Métal et chêne
H.83 x L.58 x P.56 cm.

99 €. Tikamoon.
www.tikamoon.com

En contreplaqué et fabriqués en Mayenne, cette
table et son caisson jaune ou gris, sont pratiques
au salon. Thomas & Florian.
L110xH.35xP.60cm.689€.
www.camif.fr

Les indémodables
Pour être sûr de ne pas se tromper

Complètement relooké dans

un style total jeans, « Carrybag »
est un sac toujours aussi fonctionnel.
48 x 29 x 28 cm. 22 litres.
Toile denim etaluminium.

99,95 €. Reisenthel.
www.reisenthel.com

Design industriel pour ce grand

meuble de rangement en métal.
On apprécie ses 16 espaces

dérangements.
L165xH.86xP.37cm.

940 €. PIB.
www.produitinterieurbrut.com

Parfait pour un intérieur

contemporain, le lampadaire
« Bogart » mêle chêne et métal

Abat-jour coton.
040cm.H.160cm.60W.
129,99 Ouf.
www.but.fr

En métal gris, la table Vernon
se révèle parfaite en bout de

canapé. 32 x 32 x H.39 cm,
28,01 €. Maisons du Monde.
www.maisonsdumonde.com

Pour marquer des buts

en tête à tête, «Toi & moi»
est le baby-foot qui tombe à pic

100x90xH.93cm.Mélaminé
hêtre massif et aluminium.
1457€.Ste//a.
www.stella-babyfoot.com

A l'aise dans toutes les ambiances,
cette élégante bibliothèque se

distingue par

sa légèreté. En chêne noir.
H.180xL166xP.40cm.

1 099 €. Tikamoon.
www.tikamoon.com

Des têtes de lit comme

on en rêve, réalisées sur mesure et à
vos couleurs. Assemblage de cuir pour
différents motifs colorés, textures...
Toutes vos envies sont permises.
Prix sur demande.
Cuir au Carré.
www.cuiraucarre.com
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Line folie cette chaise ! Ornée de cristaux Swarovski

et de broderies au fil de métal, elle est superbe !
Chaise Chrystal de Vidon Gerlier. 1140 €.
www.creation-vidon-gerlier.com

Trompe-l'oeil douillet, « Boiserie
Haussmann » est un coussin carré

40x40cmdéhoussable

et lavable en machine.
Velours de polyester.

52 €. Koziel.
www.koziel.fr

Pour dresser une table étonnante,
scénarisez vos repas avec ce jeu d'assiettes

d'un audacieux raffinement. Romantique
et Rome antique à la fois !

60 €. Assiettes Yuan Parnasse by Ibride.
www.ibride.fr

Baroques et exubérants
Effet whaoou garanti !!!

Du parfum oui, mais à vos poignets,
grâce au bracelet à parfumer. Réalisé
sur mesure. Acier inoxydable, perles
Murano et nylon satiné.
65 €. Les Secrets de Louisette.

www.lessecretsdelouisette.com

3 boîtes extravagantes

pourtout, même
à usage alimentaire.
Set3 boîtes «Circus».
H.de8à11 cm. Fer

blanc peint.
56 i. Alessi.
www.alessi.com

Levase«Amphora» invite

l'antique au salon.
014x30 cm. Céramique.

195 €. Sophie
Séguéla Intérieurs.

www.sophieseguela.fr

Presque un miroir de théâtre, baroque à
souhait. « Conservatoire » mesure

85 x H.153 cm en bois, miroir et résine
dorée. 279,90 €. Maisons du Monde.

www.maisonsdumonde.com

Pièce de collection, le lustre « Marie Coquine » est
une édition limitée. 0 120 x 100 cm. 12 ampoules
incandescentes. Cristal, châtaignier, toile ivoire et

bague métallique.
Signé Starck. Prix sur demande. Baccarat.

www.baccarat.fr

Papier peint avec scènes de vie au

château de Villandry. Ref 99/1004.
Modèle Villandry, Cole & Son chez
Au fil des Couleurs.
www.aufildescouleurs.com

Y a-t-il plus baroque que «Proust»?

104 x 90 x H.105 cm. Assise H.39 cm.
Design A. Mendini. Polyéthylène multicolore.

1 260 €. Magis. Silvera.
www.silvera.fr
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>•    Impression «toile de
Jouy «sur cette commode

d'inspiration Louis XV en hêtre

massif patiné. «Comédie»
L125xP.50xH.90cm.1960€.
Provence et Fils.
www.provence-et-fils.fr

Pour donner à la pièce des allures

campagne, le parquet est parfait !
Compatible avec le chauffage au sol.
Chêne canyon gris avec traits de scie.

35,99 €/m2. Ûu/d Step.
www.quick-step.fr

Les classiques revisités
Une touche intemporelle dans la maison

Grand classique du design, le fauteuil Ceste consacrera son
designer P. Starck en 1984.47,5 x 58 x H.80 cm.

Assise H.47 cm. Acajou, cuir et acier. 846 €.
Made in Design.
www.madeindesign.com

Belle reproduction
des anciens herbiers en

vogue dès le XVIIIe, la
série de 6 cadres

L20xH.30cm,
540 Orfes/onga.

www.arteslonga.com

Super pratiques,
les paillassons
en fonte pour
essuyer ses bottes
pleines de terre !

70 cm x 45 cm.
89,90 €.
Jardin Déco.

www.jardindeco.com

Réédition d'une chaise longue

1900 en rotin, avec dossier réglable.
H.107 x 1.78 x L.85 cm + 47 cm repose-pieds
345 €. Essentiel de Kok.
www.kokmaison.com On a toujours besoin d'un tabouret

dans sa cuisine... Celui-ci est à vis, en
bois et métal et résolument

vintage. 39 x 39 cm
H. réglable de 65 à 84cm.

99,90 €. Drawer.
www.drawer.fr

i

Finition bois, pierre, ardoise ou béton
pourcessolsen PVC qui allient

esthétique et durabilité.
A partir de 25 € / m2, Oak de Moduleo.

www.moduleo.com


