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Paris Design
Par Jean-Marie Dubois

Se lover dans des toiles d'araignées !
Ce siège Cadre est composé d'un incroyable tressage de fils métalliques multi'
colores, dont la finesse assure un vrai confort tout en offrant des motifs inédits, à
la fois psychédéliques et gothico-new age. Lin travail impressionnant réalise en duo
par Félicité L et Stéphane Ducatteau Ce dernier présente à la boutique Talents
jusqu'au 30 octobre ses différentes créations d'mgenieur-ferronier d'art
Siège Cadre. Félicite L. et Stéphane Ducatteau. Acier patine et fils multicolores. 8700 €.
Dimensions: 70 x 76 x 77 cm. Boutique Talents-Ateliers d'art de France. 22, avenue Miel, IT
Tél. 0148 88 06 58.

de
This & That est une collection de dix cloches en verre réalisées par les jeunes
designers de Fabnca (le centre de recherche en communication de Benetton)
et produites par le plus "hype" des magasins de design de Rome, Secondome
Chacune reprend un motif de la vie quotidienne (guidon de velo, cheminée,
oreilles de vache) retranscrit dans le grand raffinement du verre souffle,
tel ce ballon d'enfant un peu surréaliste qui possède même sa ficelle !
Dome Bol/oon. Collection This & That. Verre souffle a la bouche.
Christina Dias/Fabrica pour Secondome Edizioni (www.secondome.eu).
Du 5 novembre au 12 decembre a la ToolsGalerie. 119, rue Vieille-du-Temple, 3e.
Tél. 0142 77 35 80. Prix sur demande.

Les

au secours
de nos intérieurs

Pollués de déchets toxiques et autres résidus chimiques,
nos appartements et maisons seraient de véritables
dangers pour la santé Heureusement, Andrea est là,
ce purificateur d'air conçu par Mathieu Lehanneur et
David Edwards filtre l'air l'ambiant grâce aux pouvoirs
exceptionnels de certaines plantes vertes, dont les
feuilles et les racines retiennent les particules nuisibles à
notre bien-être. Branche sur secteur (!), ce régénérateur
d'air convient a une piece de 40 mètres carres
Le design vert va nous sauver la vie!

/^/V-

Andrea. Mathieu Lehanneur et David Edwards.
A partir du 8 octobre chez Nature & Decouvertes,
Monceau fleurs, Galeries Lafayette, BHV, Colette
et le Laboshop. 149 €. www.andreaair.com
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Les ondes lumineuses
de Thierry Vidé
Voilà plus de dix ans que le designer
Thierry Vidé cree et édite
des objets lumineux en inox poli miroir
aux lignes aériennes Cette colonne
Onde est une nouvelle preuve de sa
capacité à maîtriser l'holotramie,
autrement dit l'art de multiplier le plein
et le vide en superposant des trames
Ces lampes sont de véritables
sculptures évanescentes qui apportent
une bonne dose de magie a tous les
intérieurs, quels qu'ils soient
Colonne Onde. Thierry Vide. Inox perforé
poli miroir. Hauteur: 206 cm. 7500 €.
Atelier Thierry Vide. 67, rue de Reuilly, 12'.
Tel.OI4345l435.www.thierry-vide.com

Alain Richard, un grand
designer à redécouvrir
A l'heure où le mobilier des annees 1950-1970
a le vent en poupe, certaines "têtes chercheuses"
comme l'antiquaire Pascal Cuisinier ont la bonne idée
de présenter des designers un peu oubliés
maîs pourtant exceptionnels Ainsi Alain Richard,
contemporain de Pierre Paulin, qui entre ses
aménagements d'Orly ou de la station RER Auber,
a conçu des meubles et des luminaires
ultraséduisants, tel ce lustre en métal chrome
et laqué à douze ampoules sphenques apparentes
daté de 1955 et édité par Disderot On vous
aura prévenu Alain Richard fait partie des grands
créateurs français encore abordables
Alain Richard. Luminaires et mobilier 1950-1970.
Galerie Pascal Cuisinier. Stand 91, allee 6. Marche
Paul Bert. 96, rue des Rosiers, Saint-Ouen (93).
Tel. 0662707852. Du 9 octobre au 16 novembre.

La douce
régression des
frères Gampana
Fernando et Humberto
Campana, célèbres designers
bi esiliens, sont des habitués
'es sièges rocambolesques,
auvent faits d'amas de tissus,
irs ou jeans, maîs pas
'Tcement d'un confort
xuême Ici avec ce sofa
bnc. retour au cosy neuf
oussins en fourrure
synthétique, d'une grande
douceur, évoquant le nounours
de notre enfance Existe
aussi en version unie pour
les plus sages d'entre nous
Sofa Cip™. Fernando et
Humberto Campana pour Edra.
9420 €. Chez Forum Diffusion.
55, rue Pierre-Demours, 17e.
Tel. 0143806200.
www.forumdiffusion.fr
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Espacé aéré,
gigantesque lustre
orne de cristaux
Swarovski, sols clairs,
decor précieux..
le nouveau flagship
Montblanc met
en valeur tous les
univers de la maison.
Des stylos raffinés
- comme ce modèle
La Donna, hommage
a Ingnd Bergman,
en résine noire, laque
couleur nacre et
or rose,rehaussé
d'une améthyste
sur l'agrafe - à la
joaillerie et haute
joaillerie en passant
par la maroquinerie
et les montres - à
droite le Montblanc
Star Nicolas Rieussec
Monopusher
Chronograph Open
Date en or rouge-,
chaque collection
est sublimée.
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