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Une seule pièce qui combine l'intelligence et la faculté de s'adapter
à tout moment à nos envies... Sélection de nouveautés polyvalentes.

onciionne

1 • Tête-à-tête Arec sa tige inclinée et
sa base tridimensionnelle cette table d appoint
multifonction imaginée par le designer
britannique Lee Kirkbnde dont la surface évoque
volontairement un plateau peut être glissée sous
un fauteuil ou un lit pour un confort d utilisation
optimal Disponible en frêne et noyer massif
Sentou, table Calvo, création Lee Kirkbnde,
diam. 42,5 x H. 58 cm, prix sur demande
2 • Rester connecté A la fois lampe d appoint
vide-poche et port USB ainsi que réveil dans sa
version slim ce bel objet aux lignes fiftiesjoue
également la carte d une production respectueuse
de I environnement avec sa structure en métal et
liège Forestier, Hodge-Podge USB et Hodge
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Podge réveil, création Ank Levy, diam. 29 x
H 39,5 cm et diam 15 x H 30 cm, 480 € et 195 €
3 • Règle de trois Conçue comme un vêtement
d ampoule plutôt que comme un luminaire
cette création du designer Marc Sarrazm habille
la lumière de noir ou de gris Un objet a poser
suspendre ou accrocher décline en trois
dimensions pour un éclairage haute couture
Petite Friture, lampes Moire, création Marc
Sarrazm, diam 35 x H. 35 cm, 260 €; diam 50 x
H. 50 cm, 345 € ; diam. 100 x H 50 cm, 590 €
4 • Idée reçue A ceux qui penseraient que tout
ce que I on demande a un canapé lit c est d être
confortable Molteni&C repond avec ce modèle

dont le design irréprochable cache une nouvelle
technologie permettant de passer de la position
canapé a la position lit en un tour de main tel le
magicien eponyme En prime un dossier inclinable
en deux positions différentes Moltcni&C, sofa Oz,
création Nicola Gallizia, prix sur demande.
5 • Kit design Entièrement personnalisable
avec son plateau disponible en de nombreux
motifs colores et sa structure déclinée en quatre
coloris différents cette table/bureau au design
basique a monter sans vis ni boulons se
distingue notamment par son plateau a « double
vie» utilisable recto comme verso et par ses
pieds équipes d une encoche cache fils Matabla,
table One, 50 x 132 cm, a partir de 450 €
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