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Réédition de la célèbre lampe dessinée par
Bernard-Albin Gras en 1921, cette applique se
décline en de nombreux coloris unis et bicolores.
H. 17 x L. 17 x 0 13,5 cm. 360 €. DCW. Light 11.

Les câbles habillés de tissu noir de cette suspension
La lampe Atollo arbore la forme simple
et stylisée d’un champignon. H. 50 x
0 38 cm. 706 €. Design : Vico

aérienne et très graphique tracent des lignes géométriques
nettes dans l’espace. Cônes H. 21,6 x 0 26 cm, câbles
L .300 cm. 948 €. DCW. Made in Design.

Cette chaise élégante,
produite par l’une des
enseignes les plus
réputées de vannerie,

Magistretti. Oluce. Ambiente Direct.

est en rotin et métal.
H.90xL. 46x
R 58 cm. 178,45 €.
MCH1570, Aubry
Gaspard.
La Redoute.

Milieu de table, vide-poches ou plateau de service : ce
plateau rond en métal doré marie l’utile et l’esthétique.
0 43 cm. 39,99 €. La Redoute Intérieurs.

L’abat-jour de cette suspension à motifs tressés
en fibres naturelles d’osier apporte une ambiance
ethnique, chaleureuse et tamisée aux intérieurs.
0 60 cm. 295 €. HK Living. Light on Line.

Ï ai

Confortablement capitonnée et soulignée
d'une finition cloutée, cette tête de lit ajoute à
la chambre une note chic et raffinée. L. 140 x
H. 135 x R 8 cm. 280,14 €. AM.PM.

Le dessin du diffuseur de cette célèbre lampe
s'inspire des ailes de la pipistrelle, chauve-souris

Avec leurs lignes épurées et sobres, ces couverts font

d’Europe, d’où elle tire son nom. Réglable en hauteur.

Chandelier rond noir mat. Pour bougies d’intérieur et

passer l’élégance à table. En acier inoxyable doré

H. 66 à 86 x 0 55 cm. 749 €. Martinelli. Voltex.

bougies longues. 5,50 €. Hema.

mat. 89 € le lot de 20 pièces. WestwingNow.
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