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r^; Chic, c'est ethnique !
Quand 'Afrique insuffle son tempo à la déco,
i il y a de l'audace dans les couleurs, de la liberté dans
* les motifs, de l'originalité dans les matières.
PAR EMMANUELLE JAVELLE

S NICOLAS TOSI

NOIR GRAPHIQUE ET GEOMETRIE LIBRE
I. Fauteuil "Wax", 130 € (Mawoco). Tapis plastique, 70 x 130cm, 17 €(CSAO). 2. Coussin
sérigraphie "Savane", 50 x 70 cm, 72 € (Mahalsara). Tissu "Montaigne" en coton el lin mélangés,
99 € le rn en I 36 em de large (Pierre Frey). 3. Plateaux en hêtre, 59 € el I 29 € (Merci). Cuillères
"Lippi" en bouleau, 5 € l'une (Finnova). Tissu "Pyramide" en lin, I 26 € le rn en I 35 em de large
(Neïsha Crosland chez Jules & Jim). 4. Lampe "Satellite" en fil de fer tressé, h. 40 cm, I 70 €
(Forestier). Tissu en coton, I 33,65 € en 140 crn de large [Destombes). 5. Guéridon "Skittle",
h. 52 cm, 99 € (Habitat). Tissu "Sydney" en satin de coton, 74 € le rn en I 50 crn de large (Bantie).
6. Saladier en céramique, 25 € (Merci). Cuillères à salade en résine, 39 € (Tina Frey chez Merci).
Moquette "Fabienne" en laine tissée, I 40 € le m (Codimat). 7. Vases "Les Zouzous" en polyamide,
à composer soi-même, à partir de 55 € le module [Design by O). Tissu "Cuba" en lin et coton,
I 26,50 € en 130 em de large (Deslombes). 8. Vases "Osgor" en céramique, à partir dè 96 € (Les
Héritiers). Tissu "Burlameco" en coton, laine, polyester et soie, I 72 € en I 40 em de large (Brochier
chez Jules & Jim). 9. Miroir "Coco" en verre argenté biseauté, diam. 75 cm, I 380 € (Ochre chez
Novaluce). Tissu "Pavot" en lin et laine, 121 € le m en I 40 em de large [Métaphores chez Créations
Métaphores). 10. Coussin "Berkeley" en lin, 47 x 47 cm, 62 € (Rouge du Rhin). Tissu "Nircel" en
sisal, coton et crin, 400 € le rn en 70 em de large [Le Crin chez Créations Métaphores).
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