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Design

+ DESIGN

Pour un intérieur contemporain
où le moindre détail est soigné,
voici un complément
de nouveautés où
l'esprit brut et chic
est omniprésent.

1 • De lautre côté de la mer du Japan
Leurforme longiligne s inspire des flacons contenant
le sake maîs ces bouteilles en bois aux couleurs
laquées pourront tout autant héberger quelque fleur
de Bali Omote, bouteille en bois, 7,5 x 60 cm, 31 €

2 • Haute couture
Compose de fines coquilles de nacre cet incroyable
revetement mural réfléchira les miroitements du
soleil De la haute couture sur IPS murs l Maya
Romanoff, Mother of Pearl Chevron, chez Pierre
Frey,46x46cm, 161 €

3l Déclinaison
Et si Ion déclinait Ic concept de la forme ovoïde 9
En I occurrence on adore cette assise en rotin
tres contemporaine perchée sur sa structure en
metal chrome Ferlea, fauteuil Shell, chez Cob,
a partir de 2 460 €

tm Jungle métallique
Ce n est pas une jungle indonésienne maîs
une foret de fleurs métalliques qui habille
ces lustres qui se singularisent par V élégance
des courbes de leurs fils de metal Forestier,
Lustre Anémone, 620 €, Lustre Pelagia, 565 €.
lustre Aurélia, 445 C

5 • Chaque chose à sa place
Pour que choque chose soit a sa place et que
les cables et périphériques ne pullulent pas dans
cet interieur ou le moindre détail a ete travaille
autant choisir un meuble TV tel que celui ci
manant acier et ebene laque brillant que
I on prendra parmi les couleurs au choix de
preference en rouge ou noir Kendo, meuble TV
Totem Blanco, chez Cob, a partir de 2 556 €

6m Décollage immédiat
Une chaise longue hors norme qui semble en
mouvement et pourra d autant mieux bouger
d une piece a I autre < Ferlea, assise Bagnante,
chez Cob, 175 x 63 x 89 cm, a partir de 2 242 €
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7 • Cuir au sol
A priori un tapis dans un pays chaud n est guère
adapte Celui ci en cuir apportera de ta douceur
aux pieds sans chaleur exageree et sera en accord
avec les jeux de matières naturelles orchestres
au sem de la villa Serge Lesage, tapis Shelby,
coloris MuLtico, 170 x 240 cm, 1076€

B • Panorama alternatif
Ce n est pas parce que ( on a a disposition
un panorama exceptionnel autour de soi que
Ion doit se couper de I univers de la television
et du cinema Un rendu précis des films d action
grace a son temps de réponse un rendu des noirs
profonds Cet ecran n offre pas seulement une
bonne qualite d image maîs se distingue par
son design avec un cadre vibrant de rouge selon
la lumiere ambiante ' Samsung, serie 6, ecran
40 pouces LE40B651.1199 €

9 • Séducteur
G est pour I heure le plus beau lecteur Blu ray
disponible sur le marche Accompagne de deux
enceintes colonnes tout aussi lookees et d un
caisson de basses tres discret cet ensemble
propose une fonctionnalité Virtual Sound pour
une sensation sonore plutôt réussie Un ensemble
Blu ray tout-en un tres classe i Samsung, HTBD7200,799€
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