JUIL/SEPT 09
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 494
N° de page : 11

53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

II

es
an
1

Page 1/1

-

urbain
New York, Pans, Venise... les grandes villes sont en
passe d'envahir nos intérieurs. En tableau ou
imprimées sur des objets ou sur le mobilier, elles
apportent un charme citadin qui s'adapte à tous
les styles.

Séverine Germain Gueroult

naginee par Forestier,
cette tour Eiffel en metal peint
est pour les amoureux de
Paris I occasion de voir un
de leurs rêves se realiser
faire trôner au milieu de
leur salon la Dame de
fer i Ba tour Eiffel
275 € environ

G est tout naturellement que ce tableau representant la
cite des Doges trouve sa place au milieu des moulures et
des dorures Tea Jasmin tableau Venise Bridge a partir de
75 € environ

Posée sur une armature en pu cette
toile imprimée représente I un des plus
célèbres symboles de New York le pont de
Brooklyn i Fly toile Bridge 35 € environ

Mêlant subtilement k
couleur et le noir e
blanc cette lampe en acier
chrome et abat jour en PVC
se fond dans tous les
decors Maisons du Monde
lampe Manhattan
15 € environ

Vue de la Grosse Pomme depuis I Hudson
River pour ce cadre triptyque dont les contours
dégagent une élégance certaine Acnla cadre
triptyque 800 € environ

Cette horloge au
cadran imonme
n est pas sans
rappeler la plus
célèbre scene
du film Monte
la dessus i
Les cinéphiles
devraient
apprécier
Amadeus horloge
Times 22 € environ
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Structure en hor assise
en vinyle et imprime citadin
pour ce canape dont le
mélange des styles est aussi
surprenant que réussi! Graine
d Interieur canape 2 places
1 700 € environ

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

