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REPORTAGE A REIMS

bpace-oddity. Des

ISO/,

la chaise « lulip »

Orientables. Du noir et de l'or, Te

annonce la déferlante space-age ! Pivotante et confortable,

D. fait des émules. « Cairo » a du

elle existe en d'autres coloris. 49 x 53 x H. 81 cm,

style et c'est bien ce qui importe.

, assise H. 49 cm. Fonte d'aluminium, polyester
k
et fibre de verre.
_
1638 €. Knoll. Silvera.

En laiton noir ou blanc.
0 70 x H. 36 cm.
LED 6,5 W. 1002,45 €.

www.silvera.fr

www.mullanliqhtinq.com

Novo-Rétro. « Lisbonne » est une table basse
habillée de carreaux céramiques dans l'esprit
années 50. Attention à ne pas y laisser d'objets
chauds. 101 x 61 x Fl. 40 cm. Piétement filaire en
métal. 442 €. PopUp. Made in design.
www.madeindesiqn.com

IJy Figuratif. La collection « vase
Ep' Cactus » ne manque pas de caractère
50's. Le design stylisé de
« Dandelion Clocks » fait de

W et pique l'imagination par son réalisme.
Plusieurs tailles pour ce vase en céramique

ce papier peint une évidence

1 8 x 16,5 x H. 29 cm. 57 €.

pour qui aime le style années

www.amara.com

50. En 6 couleurs. Rouleau
en 0,52 x 10 m. Lavable.
Fétiche. La marque Habitat a f
ses classiques et « Ribbon »

Rouleau 75 €. Sanderson.
www.stylelibrary.com

figue en bonne place de ce f
palmarès. Lampe à poser, f
2 tailles, la grande :
25 x 30 x Fl. 52 cm. En acier
laqué. Ampoule E27, CFL 9 W.
Conceptuelle. Son

150 €. Habitat.

\ piétement intrigant,
comme le ruban de

www.habitat.fr

! « Möbius » dont elle
A / porte le nom, en a fait
My tout son prestige.
w' 0 70 x H. 51 cm.
F
Bois de hêtre teinté noyer

Filaire. Cette pièa
jMSx*. d'anthologie est
désormais conçue

' et verre trempé. 708 €.
Objekto. Voltex.

jRxx avec un revêtement

www.voltex.fr

jpfx polymère bio-sourcé
• le rislan - pour un usage
extérieur. 75 x 85 x H.

I Replicata. Joliment inspiré, ce fauteuil
P « Scandinave Teck Vintage » est vendu avec

75 cm, assise H. 45 cm.
"Diamond Chair" est en fil

ses coussins noirs. 83 x 89 x 77 cm. 23 kg.
Garantie de 2 ans. Vendu monté. 389 €.

d'acier noir ou blanc.
1214
€. Knoll. Connox.

www.boisdessusboisdessous.com

www.connox.fr

Style. Amateur de vintage neuf, l'enfilade
« Portobello » est pour vous. Elle évoque le design
Scandinave 50's. 3 tiroirs, 2 portes et 1 étagère
ajustable. Chêne massif et panneau de fibres.

-

1 80 x 42 x Fl. 75 cm. 799 €. Maisons du Monde.
www.maisonsdumonde.fr

Organique. « Éclipse » est une
lampe à poser qui s'enroule comme
s un coquillage. Ses lamelles mobiles
en polypropylène font l'ombre
et la lumière. 0 32 x H. 36 cm,
\ câble 1,7 m. Structure en acier

JI

noir. 99 €. Objekto.
www.lightonline.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Atomique

? Champignon, star des

années c astiques, la lampe « Nessino » fl
est réalisée en polycarbonate blanc ou fl
orange. Cette lampe à poser gagne en
transparence lorsqu'elle est allumée.
4x 20 W. 0 32 xH. 23 cm,136€
Artemide. Le Cèdre Rouge.
www.lecedrerouge.com
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