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HABILLAGE f DECO

Couleurs primaires, graphisme soigne et
clins d'oeil plus ou moins appuyés habillent
les jardins inspirés de l'univers de Mondrian.
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PUZZLE D ARTISTE • Lediteur de ce plateau a apart f en laque a perçu le cote
ludique de Mondrian invitant les convives joueurs a creer leurs propres compositions a
partir de cinq plateaux independants Forestier set de 5 plateaux Mondrian 60 x 60 cm
chez Home Autour du Monde 185 €
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EMOTION FLOiALE Le designer Frank Kerdil résume I œuvre de
Mondrian dans ce vase hommage car si son oeuvre abstraction de toute forme
et de toute cou eur » se situait a mille lieues des vibrants hommages o la nature des
pe ntres paysagistes elle ne s en inspirait pas moins le pionnier de I abstracton
reconnaissant que la nature le mettait dans un etat émotionnel propice a la creation
PODenmark vase Mondri design Frank Kerdil H 24 x 19 x 8 cm chez Designers
avenue environ 93 €
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DOUBLE HOMMACE • Apres s etre empare de quèlques unes des
plus grandes icônes de la pop culture de Mickey a Felix le Chat Jean Charles
de Caste bajac rend un hommage surprenant aux lignes rad cales du Bauhaus et aux
compositions de Mondrian avec cette chaise en polymethacrylate Acnla Beau haus
design Jean Charles de Castelbajac H 70 x 72 x 47 cm 959 €
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SIESTE ARTY • La tete bien calée su ce coussin 100% ln on se cisse
glisser dans des rêveries complexes ou Imea res aux couleurs forcement
primaires Marianne Diemer coussin design Square 47 x 47 cm chez Le Site des
Créateurs 62 €
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CARRE MONDRIAN Ces petits guéridons carres en metal laque adoptent
les formes et les couleurs primaires si chères a Mondrian Home Autour du Monde
gueridan en metal chez Home Autour du Monde 162 €
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INFLUENCES MULTIPLES • Yves Saint Laurent fut le prcmior a imaginer
que les créations orthogonales de Mondrian pouvaient épouser les courbes des
corps féminins Plus de quarante ans apres le designer Bruno Ora marie a son tour
lignes et courbes dans un objet a usage ndetermine qui peut servir indifféremment
de table et d assise Design O dock 23 x 11 =72 design Bruno Ora H 80 x 40 cm
2000€
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ORIGAMONDRJAN • Une chaise p labié a a vert cale e est une premiere i
Et quoi de plus logique qu une idée révolutionnaire qui adopte les couleurs d une
œuvre révolutionnaire 'Cappelini Stitch Chair design Adam Goodrum chezSilveia
H 80 x 48 x 48 cm, prix sur demande
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