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Maison & Objet : ces nouvelles marques qui vont nous faire
craquer
video : https://www.ohmymag.com/home/maison-objet-nos-marques-coup-de-coeur-reperees-au-
salon_art124178.html

Depuis le 18 janvier dernier, le salon Maison & Objet à ré-ouvert ses portes pour présenter les
nouveautés déco qui envahiront nos intérieurs en 2019. À cette occasion, Oh My Mag fait le point sur
les marques coup de coeur repérées sur place.

Honoré Déco

Cette marque française basée à Marseille et créée par  Annick Lestrohan  propose des accessoires déco
au style industriel avec des objets en métal, en laiton, des miroirs aux lignes épurées et des luminaires aux
courbes insolites. La marque possède une boutique dans la cité Phocéene au 121 rue sainte. Il est également
possible de découvrir leurs dernières nouveautés sur  honoredeco.com  et sur  Instagram  .

HK Living

Cette  enseigne scandinave  revendue en France sur  La Redoute Intérieurs  ou encore  Le Joli Shop  , se
différencie avec des accessoires et du mobilier très  minimaliste  au style épuré. Mais pas que. La marque
propose également des produits au style ethnique avec des tapis berbères ou des plaids à franges. On est fan.

Kann Design

Fondée au Liban par le designer  Houssam Kanaan  , elle propose des pièces uniques au style  contemporain
réalisées par des artisans de qualité. On craque complètement pour les assises très linéaires réalisées avec
du bois. Les produits proposés s’associent parfaitement à une décoration  scandinave  et élégante.

Ay Illuminate

La marque  basée aux Pays-Bas produit des éclairages et des  suspensions uniques  en utilisant des matériaux
naturels et réalisés par des artisans locaux basés en Afrique ou en Asie. Ainsi, on retrouve des luminaires en
rotin, ou en fibres naturelles. Et il faut bien avouer que le rendu est canon.

Harmony Textile

Cette enseigne française spécialisée dans le linge de maison de qualité propose des articles uniques inscrits
dans les tendances actuelles. Coussins en velours, plaids à franges, linge de table en fibres naturelles, couvre-
lit ultra confort, il y’en a pour tous les goûts. Il est directement possible de commander sur leur site  harmony-
textile.com  .

Athezza

Tous droits réservés à l'éditeur HARMONY2 323959315

http://www.ohmymag.com
https://www.ohmymag.com/home/maison-objet-nos-marques-coup-de-coeur-reperees-au-salon_art124178.html
http://www.honoredeco.com/tables.html
https://www.instagram.com/p/BruRC0Th6k8/
https://hkliving.nl/collections/living/home-accessories/
https://www.instagram.com/p/Bs2ZjKOgMwN/
https://www.kanndesign.com/fr/product/BANQUETTE-BI-BACK-L-vert-CLAIR
https://www.instagram.com/p/Bs2dk21Bfag/
https://www.instagram.com/p/BkJ6AUDH5_j/
https://ayilluminate.com/new/products/
http://www.harmony-textile.com/fr/441-nouveautes
http://www.harmony-textile.com/fr/441-nouveautes


Date : 21/01/2019
Heure : 13:01:42
Journaliste : Ava Skoupsky

www.ohmymag.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Fondée à Uzès dans le sud de la France par Bruno Martin,  Athezza  propose des créations uniques réalisées
par des artisans français. On retrouve de l’art de la table aux teintes pastel, du textile en fibres naturelles, des
luminaires et du mobilier de maison. Notre coup de coeur ? Le fauteuil suspendu en macramé.

Zenza

Cette enseigne est devenue célèbre grâce à  sa collection de lampes  fabriquées fait-main. Elles combinent
un style contemporain avec du design ethnique. Certaines nous feraient presque penser aux luminaires
suspendus dans les riads marocains.

Tous droits réservés à l'éditeur HARMONY2 323959315

http://www.ohmymag.com
https://www.ohmymag.com/home/maison-objet-nos-marques-coup-de-coeur-reperees-au-salon_art124178.html
https://www.instagram.com/p/BiRIwmjF-q8/
https://zenzahome.com/fr/67-lampes-de-table-et-de-sol

