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MALINE
Les génies du design français
Renan et Erwan Bouroullec ont
créé pour Rios cette jolie lampe
de table Piani Hormis un corps en ABS
moulé par injection et un dissipateur
de chaleur en fonte
d aluminium polie, elle
intègre quatorze LED
pour un éclairage chaud et
intense, sans éblouissement
Rios, lampe Piani, 226 €.

MON Œ I L !
La designer Laetitia Florin a joué sur les illusions d optique créées
par la forme des lignes des petits paniers Bidum, chez Cinna Faits
de lames en acier ressort gainé dans un ruban de coton, ils sont
disponibles en trois dimensions et se transforment volontiers en
vide-poche ou en photophore Cinna, paniers Bidum, à partir de 801 €.

MOELLEUX

SUR UN PETIT NUAGE
Témoin de la porosité entre art et design, Elise Fouin est un
talent à suivre puisque nommée Talent a la Carte sur le Salon
Maison&Objet 2010 Fabriques en lame et soie et noués mam,
les tapis Clouds se déclinent en divers coloris et dimensions
Le paradis, on vous dit ' Chevalier Edition, composition de tapis
Clouds, 2 647 €.

ECHASSIER
Le lampadaire Outline Double de Bleu Nature se
pose légèrement dans n importe quel com de la
maison et éclaire doucement la pièce Son abat-jour
en coton noir est posé sur un pied en bois flotté
et acier laqué noir satin Délicats et naturels, les
matériaux sont disponibles en quatre finitions
Bleu Nature, Lampadaire Outline Double, 1 075 €.

CHEVALIER2
6249181300507/GAD/OTO/2

Eléments de recherche : CHEVALIER ÉDITION : marque de tapis, toutes citations

Qui n aurait pas la folle envie de se
prélasser dans ce douillet fauteuil
de chez Cinna ? Génialement
pensés par Eleonore Nalet, les
fauteuils Serpentine sont un
entrelacs de boudins matelassés
sur une structure en métal En
plus, ils conviennent en intérieur
comme en extérieur ' Cinna,
fauteuils Serpentine, 767 €.

