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"Serpentine", design Eléonore Nalet. Un fauteuil qui entrelace des
boudins matelassés sur une structure en métal peint. Cinna

"Sezz", design Christophe Pille). Une
collection de chaises, fauteuils et
tabourets en aluminium recyclé. Emeco

"I Rain", design Thierry Gaugain Une pluie de
lumiéres OUED. Blackbody
Hybride", design Noé Duchaufour-Lawrance. Un canapé avec repose-tête relevable, rembourrage en mousse de
polyester et revêtement cuir ou tissu. Cinna

"Théorème", design Laurence
Brabant. Une collection de gobelets à thé en cristal clair, bleu ou
vert foncé. Saint-Louis

"Folk", design airain vi,«fm Un tapis
noué à la main, en laine et/ou soie.
Disponible en trois modeles, déclinés
en trois couleurs. Chevalier Edition-

Kartio", design Kaj Franck.
Un verre à eau parfait,
dessiné en 1958, décliné
en brun rio, vert d'eau, vert
pomme, bleu clair, turquoise,
sable, gris, rouge et bleu
océan, iittala

Déclinaison de bleus chez Ligne Roset, du "Togo" dè
au "Simple Bridge" de ,<n Nouvel.
"Box", design Big Game. Un tabouret
en aluminium plié laqué. Moustache

"Cramp", design Dust Deluxe. Table en
chêne, plateau MDF époxy. Dust Deluxe
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ACTUALITES PRODUITS/PARIS

"Sofa with Arms", design Shire Kuramata Fauteuil avec
structure en tube de metal chrome, rembourrage en
mousse de polyurethane et revêtement en cuir ou tissu.
Presente au showroom Cappelini

"Pop", design Normal Studio Une étagère
en tôle d'acier inoxydable laquée époxy
Tolix

"Stackmg Vessels,
design Fia Wustenberg
Une serie d'objets
empilables chacun
compose de trots
elements, en bois, verre
et céramique fabriques
a la mam Gallery S
Bensimon

"Stries", design Stephan Louez Un tapis noue a la
mam en lame et/ou soie. Chevalier Edition

"Acciaio Series", design Max Lipsey à la galène S Ben Simon

"Husk", design Patricia Urquiola Un fauteuil avec
pietement en aluminium peint, coque en Hirek* et
revetement en tissu outdoor Presente au shawroom de
B&B Italia

"Revolving Cabinet", design
Shire Kuramata En hommage
à Kuramata, la réédition du
rangement a tiroirs en plastique
acrylique rouge, pivotant sur
son axe Presente au showroom
Cappellim

' Tv", design Paola Navone Un lit démontable et dehoussable avec tête
rabattable. Pieds en acier satine Letti&Co
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"Elysee", design Pierre Paulin Un fauteuil avec
structure en lames de bois, rembourrage en
mousse de polyester et ouate de polyester et
revetement tissu ou cuir Ligne Roi

