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Actualités par Anabelle Martinat et Pierre Chevillard

Inspiration fifties. Pour cette assise a la structure

flottante parée de larges coussins matelasses

amovibles 3864C wwwrubelli com

lconique. Inspire

des lignes ondulces

d une balle de tennis, le

fauteuil Imola affiche un

design mmimaliste

et une assise

enveloppante

Fauteuil I 799 €

Repose-pieds 919 €

www boconcept com

Ça balance. Un petit air Scandinave

pour ce modele a bascule qui se

distingue par sa structure en metal

Fauteuil a bascule Velours, metal et

hêtre 299 £ www delamaison tr

Belle assise. Le charme du rotin pour

ce fauteuil délicatement vintage Fauteui

Copacabana, 149€ www but fr

Belles

Réédition.

Le fauteuil culte

des annees SO est

ici réédite avec une

structure en acier

thermolaque noir,

et une housse de cuir

vegetal lisse Fauteuil

AA cuir Classique

1 080 € www airborne fr

Nouvelle version. Le fauteuil Olivo

se pare d'un élégant tissu outdoor

Agora pour davantage de confort

(sept colons disponibles) 568,80 €

www phs-mobilierfr

Petit format.

Ce joli fauteuil gris de

hauteur 73 cm

dote d accoudoirs

courbes et

d un dossier capiton ne,

s'intégrera harmonieusement

dans tous les interieurs

www ardiland com

Tout confort. Une structure en bois et contreplaque pour cette méridienne en tissu

capitonne deux personnes Méridienne Cape Town, 399,99 ê www conforama fr
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Plfeitt feux
les salles de bains

1. Style pop. Pour cette réglette salle de bains 59 95 € www castorama fr

2. Joliment retro. L abat-jour en verre de cette applique en laiton dispense

un eclairage equilibre dans toute la piece Applique Liliholmen, 1795 €

www ikea fr 3. Innovants. Cette lampe/douche avec eclairage intègre se

compose d un bras orientable a 150°, d un jet de type Rain d un debit de

13 litres par rn mute et d'un disque de jet en metal entierement chrome Axor

2029 € wwwenviedcsalledebain fr 4. Contemporaine. Cette applique

murale chromée, en led intégrée, trouvera aisément sa place autour de

votre miroir de salle de bains 25,90 € Miroir lumineux avec eclairage

intègre, I 90 x H 90 cm Renzo 219 € www leroymerlin fr 5. Circulaire. Ce

plafonnier equipe d un diffuseur en verre blanc opalin est un objet decoratif

a part entière Ring Inventive 354 € wwwinventive-lighting com
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Tendance

Arnaud ChIdprc

1 Sur mesure. Issu de la nouvelle gamme de cuisine Deiima ID signée Leroy Merlin

cc modele en bois est entierement personnalisdble et modulable www lcroymer in fr

Ambiance chalet. En bois de suar (bois issu d une gestion raisonnee et durable) massif le

banc Hathi est façonne artisanalement www ampm fr 2 Esprit champêtre. Et belles matières

pour cette collection Neo Soho signée La Redoute Table repas malu 399 ê Lot de deux

chaises Malu 278 € Suspension Wesoko 99 99 € www laredoute fr 3 Douceur

automnale Et fourrure synthétique pour le coussin et le plaid respectivement a 19 et 89 €

www botanic com 4 Esthetique Du bois chaleureux et un style annees 70 pour ce petit

meuble sous vasque en chene tiroir rainure Hortense 430 € Colonne trois petites tablettes,

porte rainuree 400 € www alinea com
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Chic et minimaliste. Du noir et encore du noir idéalement

mis en valeur par un jeu de structures tabulaires dorées

Enfilade Jagger 899 €, table a dîner Jagger, 599 €,

www maisonsdurnonde com

Noir
et

Art primitif. Tout en rondeurs les miroirs signes Caravane

affichent un cadre de corne travaille pour creer des motifs

mêlant carreaux et pois Miroir Farako, Miroir Lekacorne,

a partir de 60 € Les suspensions Balbi sont en fibres de

bananier, banquette en acier et coton Murqi www caravane fr

Graphique. Fer laque et

velours de coton pour

ce banc a la silhouette

tres contemporaine

Modele Angi Aytm

Made in design 749 €

disponible au BHV

Marais

Effet d'optique. Pour ce papier peint a I élégance

intemporelle modele vermeil Stripe Charcoal 24 90 €

Boutique Easy

Précieux canaris. Avec Twee T, le designer britannique Jake

Phipps reinterprete la tradition du canari en cage Suspension

led métallique et oiseau en céramique entierement plaques or

24 carats a partir de I 759 € Casamania, wwwlightonlmefr


