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Zemtude
Vous ne connaissez pas
encore Andrea 7 Pourtant
VOLS ne pourrez bientôt
plus vous en passer Imaq ne
par le designer en vogue
Mathieu Lehanneur ce purificateur d air agit comme un
filtre vegetal qu absorbe et
transforme les particules ebi
miques de I air Joli desgn
et sam on va vouloir en
mettre un peu partout dans
lamaison Andrea 149e
www laboshop fr

A dada sur mon mouton
Ça va remuer dans le salon
avec ce drôle de pouf inspire
par les troupeaux nomades
des brebs de Sicile Ç est
Antonio Marras le directeur
artistique de la maison
Kenzo qui I a pense de A
a Z Recouvert d une fourrure
de mouton no re ou blanche
ce pouf monte sur roulettes
est aussi muni d une anse en
cuir collier et d une cloche
métallique Pouf Beea pour
Kenzo Maison 1 250 e
www kenzo maison com

Une table, plusieurs
possibilites
Ceux qui n aiment pas les
choses trop figées trouve
rent leur bonheur avec
cette table basse entière
ment polymorphe Ces
trois modules en acier
laque sont equipes de
pieds aimantes qui permet
tent de jouer avec
Resultat la table s ouvre
ct se ferme au gré de nos
envies Comble du bon
heur on peut auss choisir
sa couleur Pantone au
moment de la commande
Table basse design M3
d Urbanoid 4 DOO e
www homology com
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f

Lumiere douillette
Allumée ou non cette
lampe a un effet magique
elle suscite les interrogatons apporte une touche
de poesie et donne imme
d atement envie de la tou
cher du doigt Réalisée a la
main et a partir de plumes
naturelles de queues de
coqs elle se pose partout
Et se décline en plusieurs
coloris be ge rose blanc
rouge et no r
lampe Chantilly
de Mat&jewski 638 e
www homology com

Initiales BB
Avez vous déjà reve de vous
asseoir sur un mythe ? Avec
ce fauteuil de léo Jasmin en
hetre et en vinyle voici un
souhait réalisable Sex-symbol et icone de la Nouvelle
Vague Brigitte Bardot fait
aujourd hui I objet d une
grande expo a Boulogne
Billancourt Plus que jamais
la BB des annees 60 conti
nue d inspirer les createurs
Cabrolet Bardot
de leo Jasmin 840 €
www teojasmin corn

10 tentations déco-design
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Trompe l'œil
Mas been, I aquarium i
Détrompez vous, La créatrice
Vanessa Mitram en a fait
son terrain de jeu privilégie
Apres un étonnant aquarium
'Building , elle propose
cette annee I aquarium No
Limit ou un poisson en
porcelaine s échappe de
sa bulle de verre Magique
et poétique Alors, ni une
ni deux courez acheter un
poisson rouge qui sera du
plus bel effet dans cet aquarium d un genre nouveau
Aquarium No L mit de
Vanessa Mitrani En vente
chez Home autour
du monde, 225 €
T e l lecteur 01 42770608

LABORATOIRE
0648312200505/GTG/AYR/2

LONDON

m 30
On time
Voila I objet ideal a offrir
(ou a s offrir) pour tous ceux
qui ont du mal le matin
a remettre les pendules
a I heure ou pour ceux
qui sont toujours en tra n
de courir entre deux avions
Elle affiche I heure d une
vingtaine de villes en format
XXL Paris Barcelone
Rome New York Tokyo
Beijing Oslo etc
Horloge murale Flap
multi-city, 85 e
www habitat fr

High-tech design
Une fois n est pas coutume
avec cet engin, le high tech
n a plus honte de se montrer Mieux, il va même trô
ner en bonne place dans nos
appartements ! Systeme hi-fi
au design datant de 1965
entierement réalise à la
mam, il dispose d une
platine Pro Ject d une radio
AM/FM d'un lecteur CD
et d une paire d enceintes
Bnonvega RR226, 5 990 fc
wwwconranshopfr

So chic
Qui a dit que les ustensiles
de cuisine devaient
forcement n être que
fonctionnels ~> Pas nous
En voila un exemple parfait
avec ce cuit-vapeur qu n est
ni plastique, ni ferraille '
Tellement beau qu on va
meme I exposer fièrement
sur I étagère de la cuisine i
Cuit vapeur en céramique
ORD for JIA En vente chez
Merci a Paris 69 €
Tel lecteur 01 42 77 00 33

Aussi beau
qu'une sculpture
Ce fauteuil est d'une simplicité déconcertante Ses courbes sensuelles el organiques
ont ete taillées dans un seul
tronçon de cèdre Simple et
naturel, il invite instantanément a la paresse Maîs
encore ? Il ne craint pas les
elements et passe sans souci
du salon au balcon i
Fauteuil Bloc de cèdre Riva
Italy En vente chez Merci
a Paris, 2 190€
Tel lecteur 01 42 77 00 33
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