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Design by

245 €

395 €

465 €

Sobrement baptisée Chair cette chaise
signée par Le Danois Gubi dessine des lignes
voluptueuses avec son assise en bois moule
en 3D et son pietement chrome

Minimale et essentielle par nature cette lampe
a poser en cuivre du designer anglais Tom
Dixon affiche une hauteur de 33 cm pour un
diamètre de 31 cm

High tech le tabouret Plopp de la maison May
est constitue d acier decoupe au laser gonfle
puis explose pour un look hors norme

must hâve

Qui mieux que les responsables dè ces showrooms et sites Internet pour nous parler du
Silvera

88 €

203 €

230 €

Sobre et immaculée la chaise Air dessinee par
Jasper Mornson pour Magis est exclusivement
constituée de polypropylene charge de fibre de
verre pour un look épure

Réalisée en polycarbonate transparent ou
teinte dans la masse par le designer Ferruccio
Laviani la lampe Bourgie de Kartell est un
modele de transparence et de luminosité

Objet culte de la maison Kartell et
emblématique du travail du designer francais
Philippe Starck le fauteuil Louis Ghost est
également décline en version opaque
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La Suite

55 €

71 €

106 €

Avec sa belle gueule cassée, la poubelle
Sm Bm désignée par les Danois d Essey a
ete nommée en 2007 lors des British
Industry Awards

Une esthetique ludique et colorée pour
La lampe Anglepoise Fifty, déclinée a
partir du modele cree en 1932 par
George Ca rwadi ne

Présentée en 2008 lors du Salon du mobilier de
Milan, cette assise baptisée Di Yes a ete
imaginée par I incontournable Philippe Starck
pour Kartell

design à petit prix? Sélection des pièces fétiches de ces spécialistes des bonnes affaires.

U€

87 €

220 €

Ludiques, barioles et amusants, les blocks de
construction geants de Lunatic Construction ont
ete reperes et distribues en avant-première par
Homobgy

Ultra-fonctionnel, le vase Ming d Ibnde est en
réalité un service en melamme encastrable
constitue de deux saladiers, de deux bols d un
plat a service et d un sucrier

Dernier succes en date d HomoLogy. le tableau
vegetal Picagreen de Meamea est
exclusivement constitue de vegetaux stabilises
qui ne demandent ni eau. ni lumiere, ni terre

FORESTIER
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Deco Smart

350 €

350 €

385 €

Imaginée par l'omniprésent Philippe Starck pour
Driade, cette chaise baptisée Objet perdu
bénéficie d une structure en acier chrome,
assortie d une assise en cannage de rotin naturel

Offrez-vous un petit morceau de la capitale
grâce a cette mini tour Eiffel en fer forge noir
ou marron fonce, signée Forestier Disponible
en 2 tailles

Destine a un usage mixte, in & outdoor, Le
canape Tokyo Pop de Driade est entierement
constitue de polyethylene moule pour un
confort optimal

musthave
Made in Design

29 €
Négligemment jeté sur une table, ce dessous de
plat Alessi s adaptera a tous vos plats grâce a ses
quatre elements chromes désignes par Gabnele
Chiave

FORESTIER
7446998100507/GAW/ALZ/2

Ideal pour les adeptes de la sieste, ce pouf
tout-terrain de Fatboy s adaptera parfaitement
aux courbes de votre corps ln &out. il est
également disponible en 15 colons différents

Eléments de recherche :

Pièce incontournable du design contemporain,
le siege a bascule Voido imagine par le designer
israélien Ron Arad reste I une des valeurs sûres
du site maigre son prix relativement eleve

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

