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Travailà domicil

Bureau « Doki », imitation.
chêne, bois de caoutchouc.
L110 x P55 x H90 cm. BUT

Le travail s’invite
à la maison! Pour créer
un espace propice
à la concentration
qui s’intègreà votre
intérieur,voici rios
suggestions colorées,
naturelles ou minimalistes,
pour toujours se doriuer
du coeur à l’ouvrage.
Par Nadia Bouvier

Maison&Decorer

A TOUT PRIX
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B-1=H

Réglable
Bureau ajustable en hauteur composé
d’un cadre en métal noir et d’un plateau
vernis en chêne certifié FSC. « Bok »,
L140 x P70. ETHNICRAFT

189,90

Globe-trotteur
Un bureau en métal qui déploie sur son plan de travail

une mappemonde, véritable invitation au voyage_
« Homcom », L120 x P60 x H74 cm. MAISONS DU MONDE

Esprit black & white

rm
Rétro
Même éteinte,
cette lampe, grâce
à sa jolie structure
en verre,embeliit
tout ce qu’elle
touche. « Moody »,
120xH 29,5 cm.
ZUIVER

hoh

Sobre
Cette unité murale

enacier noir, imaginée
par Marie Michielssen,

permet de créer un
espace de travail

stylé, même sur un
très petit pan de mur.

« Saint lames »,
L75x P40x H120 cm.

SERAX
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Épuré
Inspiré par les paysagesdes bords du Rhône et par les
méandres du fleuve, ce bureau avec plateau et tiroir

en MDF plaqué frêne teinté noir,structure acier laqué noir,
finition satinée,désigrié par Rémi Bouhaniche,

est un hommage aux lignes légèresmais asymétriques
de la nature. « Briord »,L147.5x H73,5 cm. CINNA

Astucieux

U£t£|
Escamotable

Pliable et pratique,ce secrétaireen bois
et acier inoxydable prend très peu de place.

II suffit de tirer sur Lalanguette de feutre
pour dévoilerune tablette confortable.

« Flâpps-Ambivalenz »,L80 x P40 cm.
THE COOL REPUBLIC

RafraîcKlssant
Dessinépar des as de
l’aérodynamique,ce mini
ventilateuralimenté
par un port USB permet
de s’aérerla tête.
H13x19,7 cm.MUII

Bureau dotéd’un
passe-câbles qui
permet de dissimuler
tous les fils. Existe en
brun-noir.« Micke »,
L73 x P50 x H75 cm.
IKEA

Bicolore
Cette lampe à poser en

céramique fera son petit effet.
H40 x 125cm. MONOPRIX
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H-H

Pastel

EEEE
Profond
Peinture écologique
« Bleu Séance
de Méditation »,
pour favoriser
la concentration_
Pot de 0,5 litre.
ALGO

Am.bian.ce
colorée

Nature
Dessinée par Broberg
& Ridderstrâle, cette
lampe en aluminium
du créateur finlandais
Muuto évoque une feuille
d’arbre.Elle se déclirie
en plusieurs coloris mats.
« Leaf», 018,5 xH 41,5cm.
LIGHTONLINE

Vintage
Les designers de La Redoute Intérieurs

réinterprètent l’espritvintageavec ce
bureau en MDF plaqué noyer,en forme

de haricot doté de pieds dorés fins
et aériens. Existe en vert ou bordeaux.

«Topim »,L120 x P60 x H75,3 cm.
LA REDOUTE INTÉRIEURS

Confort et look futuriste pour un fauteuil cocon
à hauteur variable,en polycarbonate, polyuréthane et
métal. « Aloha», L46 x H max 96 cm. CONFORAMA
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BBHEE31
Ludique

Étagère eri tablette de chêne, structure multi-plis en tissu,
similicuirou cuir, composée de 3 panneaux :un dos et un cale-üvres

tapissés de laine et une étagère en chêne massif.
« Landa », L90 x P27,5 x H35 cm. SAMUEL ACCOCEBERRY

Dada
Modèle de revêtement mural intissé recyclable

hommage à l’artiste suisse Sophie Taeuber
Arp, figure des mouvements Dada et surréaliste.

« Dada Pattern », raccord 62 x 42 cm
et sur mesure, LE PRESSE PAPIER

HiliH
Patrimoniale
Initialement imaginée pour les nouvelles rames des

TGV de l’époque, cette lampe en aluminium injecté

a été dessinée par lonna Vautrin en 2017. « TGV »,
édition « Moustache », L27,5 x P9 x H28,5 cm.
MADEINDESIGN.COM
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Authentidté
natureUe

Discret
Comme son
nom l’indique,
ceplumier
est fabriqué
en_ bambou !

« Bamboo »,
L24x H11x P8cm.

CASA

GrapKique
Fauteuil en panneaux

de particules plaqués chêne
vernis et laqués blancs,

pieds en chêne massifL Effet
graphiqueassuré! «Greta »,

L73,5 x P50 x H90 cm. HABITAT
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I-1»H

Minérale
Fabriquée à la main à partir

d’un mélange de roche salée et
d’acrylique, l’horloge murale du
Studio Rosaroom aide à passer

le temps... Existe en plusieurs
coloris. 027 cm. MADE.COM

LLMÆ1

Original
On pique ce globe terrestre en Liège

avec des punaises pour indiquer les pays
visités! « Skriv », 025 cm. SKLUM

Fonctiormelle
Avec son design

minimaliste, cette étagère
en bois de bouleau massif

et cuir noir s’intègre
toutes les pièces.

L60x H60 cm.

Aérien
Ce porte-magazines mêle

joliment métal et papier effet
osier. L39x 110x H38cm. GIR

1=H3|

Made in India
Fabriquée à partir de cuir recyclé
par des artisans de la région de l’Uttar
Pradesh, en Inde, cette corbeille
à papier existe en 3 coloris. « Mishima »,
L28x 128 xH33cm. CFOC

Délicate
Une lampe en verre qui

crée une atmosphère
douce et chaleureuse.

« Suri », 016 x 116x
1-119,5 cm.SKLUM

Rétro
Inspiré par le mobilier scandinave, avec
son grand plateau en bois et ses pieds

obliques en laiton et bois, ce bureau en teck
massif affiche un joli design vintage. « Kort »,

L130 x P60 x H74 cm. TIKAMOON
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