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IWS

Sélection dè pièces insolites et époustouflantes pour magnifier nos intérieurs.

1 • Branchements naturels Parmi les pieces présentées a la Galerie BSL a (occasion de lexposition « Naturoscopie» en septembre, cette étagère incroyable
de NoeDuchaufour-Lawrance AI instar des autres créations rendant hommage a la nature celle-ci interprète le principe de reseaux cellulaires comme stellaires
En point d orgue, une articulation de branches en fibre de carbone sculpturale ' Galerie BSL, étagère, collection Naturoscopie, création Noé Duchaufour-Lawrance,
éditée en série limitée, prix sur demande. 2 • Patchwork Inspirée de la science-fiction futuriste des annees 60, cette étagère a une allure tres aerienne Chacun
de ses elements ressemble a une chaise a laquelle on aurait retire les pieds Ils sont fabriques en polyethylene teinte dans la masse et s emboîtent les uns dans les
autres Ainsi on choisit la taille de son étagère et sa couleur puisque les elements sont disponibles dans une vingtaine de colons Qui est Paul?, étagère Link, création
Martijn Pnns, à partir de SAO € 3 • Folle console ll y a les gamers qui pianotent sur la petite console et puis il y a ceux qui ne peuvent louer qu en voyant les
choses en grand Fred Pmel a imagine un meuble customise pour la Playstation ' Cette malle ahurissante a ete conçue spécifiquement pour intégrer I ensemble des
equipements nécessaires pour profiter au mieux de sa PS3 systeme acoustique dissimule sur les côtes, rangement pour la Move, dock iPod et, surtout, un ecran 3D
Sony de 55 pouces Un seul bouton, et ce dernier surgit pour organiser une séance de cinema Ce meuble a en effet intègre la singularité de la PSS, qui, plus qu une
simple console de jeux, est un centre de divertissement multimedia Et comme évidemment e est la maison Pmel qui a eu cette idée folle, le tout est habille de cuir
réalise entierement a la main Pmel & Pmel, malle Arcade PS, à partir de 67000 € 4 • Tendresse Cette sculpture, dessinee par le laineux ar lisle Benjamin Vautier,
dit Ben, est la premiere piece d une collection dédiée a la couleur rouge Elle est fabriquée a base de pâte de cristal et son rouge provient d un mélange d or et de
cristal L« Amour rouge » n est éditée qu a 50 exemplaires Comme quoi, I amour n a vraiment pas de prix Daum, sculpture Amour rouge, création Ben, édition
limitée, prix sur demande. 5 • Graphique Tel le tapis volant d Aladm. ce tapis semble vouloir prendre seul son envol Dessine par Noe Duchaufour Lawrence pour
Chevalier edition il est réalise selon un procede artisanal a base de laine provenant de I Himalaya nouée a la mam sur une structure en Conan Imposant, il mesure 170 x
250 cm et est produ it en bene li mitée Chevalier édition, tapis Plis, création Noé Duchaufour-Lawrence, 16 DOO €
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