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SHOPPING

POUR ALLER PLUS LOIN

1 - Poids plume. Non seulement la chaise « Laleggera 301 » est tres legere maîs elle est aussi empilable 44 x 49 x H 79cm Assise H 46cm Bois massif
plaque 599€ Alias www.silvera.fr 2-OVNI. Cette suspension évoque la légèreté Son disque en PMMA filtre et diffuse parfaitement «Fnsbi » est une
creation de A Castillon! 060cm Avec LED Sw PMMA et tôle chromée 390€ Rios www.lightonline.fr 3-Fonctionnelle. Aucun element superflu
ne vient troubler la ligne épurée de la chauffeuse « PK22 » créée par Poul Kjœrholm pour Fritz Hansen il y a plus de 60ans ' Cuir et acier 63 x 63 x
H 71cm assise H 35cm 3 949€ www.silvera.fr 4- Turquoise. Bleues comme un lagon les assiettes « Pastel » turquoises ont la délicatesse de la
vaisselle japonaise Existent en 3 teintes de glaçures Porcelaine emaillee 026 5 cm 56€ l'unité www.cfoc.fr 5- Organique. Cet élégant tabouret »
Butterfly Stool de Son Yanagi -1954 évoque les bancs de méditation japonais Palissandre ou ici érable 42 x 31 x H 39cm 569€ www.vitra.com
6- Asiatique. Les lumieres douces de I Orient s installent chez vous avec la lanterne noire « Kumasi » a poser ou a suspendre avec une grosse bougie
Bambou tresse et verre 030 x 51cm 37 50€ Maisons du Monde. 7- Bon plan. « Rona » est un cadre au design sobre et élégant Chêne Massif
24 x 30cm 22 40€ Habitat 8- Farniente. La silhouette de cette « Chaise lounge » avec accoudoirs évoque la légèreté et invite a la detente en plein-
air 71 X 69 x H 76cm Aluminium laque 518€ Serax www.moncotonel.fr 9-Enveloppant. A Citteno reinterprete le fauteuil a oreilles et donne jour a
« Grand repos » un fauteuil cuir ou tissus 740x810xH 1100 Assise H 41cm Mousse polyurethane aluminium 3 990€ www.vitra.com. 10-Couleurs.
Rose blanc moutarde marine ou comme ici céladon « Osia » est une peau de mouton de Mongolie a poils longs A poser sur un fauteuil ou un canape
55 x90 cm 100 99€ La Redoute. 11- Repos. «Na Xemena» a bien des qualites Facile a déplacer grâce a ces roulettes, un dossier réglable et une
solidité a toutes épreuves 1 8 5 x 6 0 x H 2 1 c m Aluminium 1166€ Candia Blasco www.ambientedirect.com 12-Ascension. Ce tabouret tres hautnous
percheaSOcm' Spaghetti 180 est un des plus hauts Gracile et tres stable il est en acier laque/chrome Assises dossier en fils PVC 45 x49xH 120cm
475€ Alias Cassina 13- Arc en ciel. Mélangeons les couleurs comme le propose ce set de verres a eau «Picardie colors» en panache de 6 couleurs
vitaminées pour une table plus gaie 25 cl 2390€(les6) www.duralex.com 14-Modulable. Le sofa « Charles Large » presente plusieurs modules Ici
« GNL 158D » 158x105x H 73cm et «CHL 135LS» 135x154x H 73cm Cuir ou tissus Apartir de 7 016€ www.bebitalia.com


