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Les tapis et tables basses
Plus que jamais, ils sont inséparables. Parce qu'on i
aime le salon tout près du sol, cosy, nomade
et décontracté. En version épurée ou sophistiquée.
LA LIGNE MINIMALISTE...
Jai de bandes ou/ni d'aplats, frises,
lignes et chevrons, la rigueur est de mise,
le jaune ensoleille le tout.

F

i. TAPIS noue mam
en lame L3OOcmxl200
Chevron 57OO€,
CHEVALIER EDITIONS

2 TAPIS en laine du Kashmir
et soic naturelle, noue mam
au Nepal dimensions sur
mesure Ltgne4 collection
Graphie, 635 euros le m2,
MOMTAZ

3. TAPIS noue main en laine
et soie naturelle, dimensions
sur mesure, Dawn 1200 €
le m 2 DEIRDRE DYSON

...ET LE DESIGN FILIFORME
On aime la table basse inspirée
Scandinave vintage, on l'adore en version
contemporaine.

4 TAPIS en lame avec fond
ootonetjute L 335 x 1265 om
design India Mahdavi Jardin
16441, collection Jardin
j/7teneur,1272O€,
LA MANUFACTURE COGOLIN
5 TABLES D APPOINT a

pietement en acier laque
noir plateau en placage
Alpis laque mat L 220 x I 52
x h 47 cm Gt L ISO x I 60
x h 37 x cm design Roberto
Tapmassi & Maunzio
Manzoni Octet a partir
de521€ ROCHE BOBOIS
6 TABLE BASSE a structure
en metal peint et chéne
massif et plateau en tissu
L110 x I GO x h 33 cm
design Marc Thorpe Lily
prix sur demande CASAMAN A
7 TABLES a structure
et pietement en plat dacier
courbe finition nickelée
cuivrée 0 91 x h 27 cm
design Frederic Ruyant,
Fancy 132O€, LIGNE ROSET
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1. TAPIS en laine, dessin noue
a la main, Bodhi Tree 8,
collection Arbre, Carnets
de Voyage, a partir de 4OO €
le m2 CODIMAT

LES REMOUS SOPHISTIQUÉS...
Le sol se fait voluptueux, déclinant
les volutes, les remous et les motifs d'eau.
Un esprit boudoir luxueux.

2. TAPIS tufte mam en lame
de Nouvelle-Zélande et soie
vegetale, effet relief chine,
L 240 x 1170 cm Tratto
multico collection Les motifs,
1451 €, S E R G E

LESAGE

3. TAPIS katni en lame et soie
filées a la main, nœud
tibétain, arasage et ciselure
manuelles, L 300 x I 200 cm,
MAR 72, collection Marbres
d'Italie, prix sur demande,
DIURNE

4. TAPIS en lame tibétaine
et soie, L 274 x 1183cm,
design Rodarte, Marble,
8720€,THE RUO C O M P A N Y

5. TAPIS noue mam en lame
et soie vegetale, plusieurs
coloris, 8 formats (de L 24O
x 15O cm a L 45O x 136O cm),
Erasure, collection Inspiration,
a partir de 3 442 €, EDITION
BOUGAINVILLE

e. TABLE BASSE en noyer,
détails en laiton brosse,
0 94 x h 38 cm, Ombre, prix
sur demande, LEE B ROC M
7. TABLE BASSE en chêne,
L146 x I 90 x h 32 cm
design Edward Barber & Jay
Osgerby, Tobi !sht, a partir
de5259€, B&B ITALIA
8. TABLE BASSE en ebene
blanc, L140 x 150 x h 35 cm,
Zer, 6752€, CHRISTOPHE
DELCOURT

LA QUESTION
À L'EXPERT
Côté tables basses,
quelle est
la tendance?

_.H LA COFFEE TABLE
SCULPTURE
*
-
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Absolument graphique, elle s'affiche
comme une œuvre dart et fait te choix
de la matière en majesté.

La réponse de
THIERRY LEMAIRE
architecte
«Modulable et ludique»,
repond le createur
ll vient de dessiner pour
Fendi Casa trois petites
tables nénuphar en laque
noire et ebene qui
s'emboîtent ou jouent
séparément «Une
grande table fige le decor,
les petites, nomades,
ponctuent une piece Un
point commun cependant,
la sophistication des
matières les bois
exotiques, la laque, les
pierres semi-précieuses,
te bronze, les mosaïques,
tout est permis pour
cet objet »
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