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Plissée

On serait presque tenté de la

replier, comme un éventail. En

acier et enduit, 050 cm,

«Origami», 47€, Andrea

House chez WestwingNow.

Nature

Inspirée par le soleil qui

éclaire et rythme la journée.

En bois de bambou, 048cm,

design Michele De Lucchi,

«Raggiante», 190€,Alessi.

Solide

Le terrazzo n’a pas fini

de nous surprendre.

Mélange de pierre et de

ciment, 028cm, « Stone »,

25 €, Alinea.

Ensoleillée

Avec son cadran minimaliste

ajouré, elle donne l’heure avec

style. En métal et laiton,

030 cm, design Tom Pigeon,

«Assembly», 35€, Made.com.

L’aire du temps

DIS, T’AS
VU L’HEURE?
Qu’elles soient rondes ou pas tout à fait, avec ou

sans chiffres, ces horloges ont toutes un petit air déco

qui galvanisera nos intérieurs, 
par Bénédicte le guérinel

Prouesse

Sa bille métallique indique les

heures en lévitation!En bois

finition noyer, 027cm, design

Simon Morris, «Story», 799€,

Fly te chez LightOnline.
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Lisible

Un look rétro et une couleur

pimpante pour une

touche de gaité. En plastique,

030 cm, «Réf. 32021»,

9,90 €, Ostaria.

Fait main

En papier de coton, dos

acrylique, design Mia

Lagerman, 48x48cm, «Wall

Clock Paper», 266€, Fritz

Hansen chez Silvera.

Années 50

En frêne noir et cadran laiton,

elle reflète l’optimisme de son

créateur George Nelson,

047cm, «Sunburst», 395€,

The Conran Shop.

Intemporelle

Avec ses coloris contempo¬

rains carbone et cuivre, elle

apporte sa touche de chic. En

acier et aluminium, 045cm,

« darck », 59 €, Madura.
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Indus’

Avec son encadrement

de tuyaux en métal noir, elle

soulignera une ambiance

factory. 64x64cm, «Norfolk»,

69,99€, Maisons du Monde.

Abstraite

Elle s'accroche comme une

œuvre d'art. En lave émaillée,

25x24cm, petite série,

140€, Atelier Pépite de Lave

chezEmprein tes.

Sobre

Elle trouve sa place partout

avec sa teinte élégante et son

design épuré. En aluminium

et verre, 025cm, 26,50€,

Home Autour du Monde.

Back to black

Son allure classique

la rend atemporelle. En

plexiglas et plastique,

037cm, 12,50€,

Hema.

Asymétrique

Elle nous rappelle les horloges

des années 70, la couleur en

moins. En contreplaqué,

placage bouleau, 028cm,

«Snajdare», 19,95 €, Ikea.

A star is born

À accrocher ou à poser, elle

confère une ambiance

sympathique. En ciment,

25x25 cm, «Time», 33,90€,

Jardin d'Ulysse.
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En toute simplicité, elle

nous offre une belle ligne

d’horizon.En céramique

bicolore, 027cm, «Lenny»,

30 €, Kave Home.

Légère Multicolore

Elle a du caractère et une forte 
En aluminium laqué,

présence. En acier découpé au 028,5cm, design Rasmus

laser, laqué noir, 045cm, Gottliebsen, « Watch me wall »,

design Florian Schmid, 46,75€, Normann Copenhagen

« Temps libre », 257€, Cinna. chez Made in Design.

Minimaliste

Elle convient à toutes les déco¬

rations: moderne, classique,

zen ou orientale. Aluminium

doré texturé, 058cm,

«Nadia», 99 €, Habitat.

Artisanale

Réalisée à la main, en bois

avec finition patinée vieillie,

elle apporte un cachet authen¬

tique. 088 cm,«EHZCOO »,

96 €, Interior's.

Reflet

Elle se distingue avec élégance.

Miroir avec support acier

laqué noir satiné, 053cm,

design Martin Hirth, « Mirror

Clock », 354€, Ligne Roset.


