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Le minimalisme
chic et apaisant

r

mis le bling bling
et les chichis,
la nature investit
notre interieur
f
pour une
I
decoration épurée
—
et élégante
En réaction a notre société
d'hyperconsommation,
la tendance est aux choix
de matériaux durables
et aux couleurs naturelles
comme le blanc, le vert
ou le brun.
Retour à l'essentiel

Simple ne veut pas dire
simpliste ' On revient
a l'essentiel avec des obiets
deco aux inspirations
subtiles donnees par la
nature, a l'instar
des vases blancs aux
lignes pures de chez Kose
en argile peints a la mam
D a n s un esprit plus
ludique, les meubles
modulaires de Peter Man
gold en bois naturel
s'intègrent facilement
a tous les espaces Et plus
p a r t i c u l i è r e m e n t la
célèbre serie d'étagères
Split Box Shelves qui
s'inspire d'un principe
géométrique les mer
ceaux d'un objet decoupe

f o r m e n t un total de 360 degres
Logique et chaotique, l'aspect final
est comme une figure géométrique
tentaculaire Les modules existent
en trois tailles et sont vendus au pnx
uni que de 45 € Enfin, pour ceux qui
ne veulent pas transiger
avec le confort, le pouf
Chiquita, en bois naturel
monte sur mousse de
polyurethane, offre une
sensation de moelleux
inoubliable avec le design
en plus ' Creation de
K e n n e t h Cobonpue,
disponible chez Autour
d'un canape O
\ Plus d infos
www kosemilano com
www fatgalerie com
www autourduncanape f r ,
www fly fr

Un Tam tam high-tech
Vous souvenez vous du tabouret culte ne en 1968 7 ll s'agit évidemment
du Tam tam avec son design pur et simple ll a ete revisite pour le plus grand
plaisir des amateurs de haute définition et de design par Branex
Design et Enc Berthes iTam tam est une station d'accueil intelligente
qui permet de gerer a distance une enceinte acoustique intégrée
et de recharger iPod et iphone Disponible en deux couleurs
(noir et blanc ou blanc et noir), il reste à la hauteur de son ancêtre
avec ses 45 cm O
CAROLINE GRUNLER

I Prix indicatif 360 € Plus d'infos sur www branexdesign com

FORESTIER
4079557100507/GTA/MBM

Eléments de recherche :

Coup de cœur
Les luminaires
sont aussi concernes
par cette nouvelle
tendance du simple
et du beau La marque
Forestier propose
lampes a poser, appliques
et lustres qui revisitent
le style classique, maîs
sur un mode minimatiste
quèlques touches
de metal poli,
de bois brut
de céramique
mate et brillante
On adore
la suspension
qui joue
"**aux poupées
russes sur
le principe d une
petite ampoule lui servant de décor O

I Retrouvez Cendnne Dommguez
dans Teva deco chaque dimanche,
a il heures, sur Teva
et chaque samedi dans Votre maison
entre 8 heures et 10 heures sur RMC
k Chaque jour,
retrouvez
mes conseils et mes
solutions pour la maison sur
www planetmaison.com.

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

