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FORESTIER
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Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème

LE WEB TEXTE AGNÈS GILLE

IFLEXI
PERSONNALISABLE
www.cemadeco.com

Abécédaires aux couleurs
acidulées, motifs
découpes, bulles façon
bande dessinée, tableaux
d'artistes ou cadres design
en noir et blanc ce site
décline le plexiglas sous
toutes ses formes Les
impressions sont réalisées
en haute définition
sur du PMMA (ep
4mm) Les plexi-cadres
(ici « Sytadin ») sont
disponibles en plusieurs
tailles a partir dè 59 €.
Toutes les créations sont
personnalisables

À LA DEMANDE
fvww.imagineoutlet.com
Ce site produit mobilier
et objets design à la
demande à prix d'usine
(ici, chaise « Sunqueeen »
de Takob Berg, 179 €/les 2)
Ces pièces exclusives sont
conçues par des designers
confirmes ou de jeunes
talents En effet, le site
organise un concours en
ligne destiné aux jeunes
créateurs avec contrat
de commercialisation à
Iade Après présélection,
les internautes élisent les
produits qu'ils souhaitent
voir au catalogue
L'engagement du site se
veut aussi écologique 1%
du prix d'usine du produit
est reverse à des
organismes certifiés de
compensation i "
de gaz a effets de I
serre afin de
reduire l'impact
environnemental
causé lors de
sa production

WWW. i

papierspeintsi
com
Comme son nom l'indique,
ce site est consacré à
l'univers du papier peint.
Sélectionnées parmi les
plus belles collections
des plus grandes
marques (AS Création,
Casadeco, Caselio,
Lutèce, Montecolino...),
plus de 400 références
sont proposées en ligne
(livraison sous dix jours).
Vous pouvez guider votre
choix en fonction du
type de pièce à habiller,
en sélectionnant style,
couleurs et motifs. En cas
de doute, des échantillons
vous sont adressés
par courrier. Parmi nos
modèles favoris, ce
papier peint « manga »
est une création de J-C de
Castelbajac pour Lutèce.
Lavable, il est vendu
en rouleau de 10,05 x
0,53 em (23,90 €).

NAPPES DESIGN
www.thisisgaf.com
Ce nouvel editeur de produits deco, propose sur son site des
nappes tres graphiques nées de l'imagination de designer?
de talent Dessiné par le bureau de création Trafik et inspiré
du célèbre jeu du mikado, ce modèle (Mikahght) affiche des
couleurs vitaminées ' Fabriquée en France, cette nappe
IDC % polyester est facile a vivre (traitée antitaches, séchage
et repassage rapides) Elle est proposée en format rond
(0150 cm, 94 €), carré (150 x 150 cm, 94 €) ou rectangulaires
(150 x zoo cm, 112 € -150 x 250 cm, 130 €) Chaque nappe
est numérotée sur le revers de l'ourlet et vous pouvez même
y ajouter un message personnel

ÉCLAIRAGES « HAUTE COUTURE »
www lightonlme.fr

Cette boutique en ligne offre une sélection pointue
de luminaires crees par des designers renommes a

des prix compétitifs Suspensions, appliques, lampes
de bureau, lampadaires portent tous la signature
de grandes maisons italiennes, Scandinaves et
françaises Des modeles originaux à l'image de
cette lampe à poser en verre transparent baptisée
« Stalagmite » (création Forestier) Elle se distingue
par son hl électrique de couleur (h 70 cm, 65 €)
II est a noter que sur ce site la fidélité des clients est
recompensée • chaque achat génère un avoir
proportionnel (de 3 à 10 %) utilisable lors d'une
prochaine commande


