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IdéesSc tendances
Pour la bonne déco, suivez le fil...
Tressé, entrelacé, laqué, le fil d'acier pue dè sa légèreté
À ne pas manquer, il est partout cet été !
SOPHIE MOUTON SUISSE

AU CHOIX...
Le celebre «Tam Tam» a inspire
cette version en fi! de fer spirale
Env 39€ «Fungi» Alinea Déforme
bombée ce tabouret en vertanise
se transformera en tablette d appoint
ou en table de chevet Env 30€
Monoprix Belles ondulations et
bleu profond pour ce modele en
acier laque 0 35 5 x H 39 em
Env 58 € «Alias» Corning B.

INSPIRE
Aussi resistant que I osier maîs plus
actuel I acier compose ce mobilier
qui résistera aux intempéries!
Finition peinture epoxy coloris
rouille Table 080cm env 170€
et tabouret 35€ Botanic.
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PORTEBONHEUR
Accrochées au mur tel un tableau,
ces feuilles de ginkgo biloba
géantes en acier forment une
decoration tres poétique Symbole
de prospérité, « l'arbre aux
40 ecus» a la reputation de porter
chance

L 46 x H 65,5 em

39€ «Fielding» Habitat.

DELICATES
Du style pour cette lampe qui
s'impose, maîs en finesse ' 0 41 x
H 62 em Env 78€ « Lustre filaire »
Athezza. Précurseur des lampes «fil»,
ce createur se distingue par des
luminaires a l'élégance sobre

H 29 x 029 em et 18cm Env 50€
Suspension «Cage» Forestier.

NOUVELLE

VAGUE

Cette étonnante banquette
doit son maintien a sa forme
tres étudiée

une

vague de metal
parfaite pour le
jardin I P 50 x
L101 x H 97 em

Env 400€ «Storm»
Amadeus.
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