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"Trayscape" design Urbanus Une collection de plateaux "(Un)fortaidden city", réalisée en
collaboration avec le Centre dè Design Industriel de Beijing Réversible, le plateau propose
un double usage Alessi
"Nest", design Stephane Particulier
line collection de centres de table et de
coupes en metal argenté. Christofle

"Sarpaneva", design Timo Sarpaneva Une cocotte en
fonte, classique dessinee en I960 Le manche en bouleau
amovible est a la fois ergonomique et inspire nttala

"Trépied", design
Normal Studio Sur
une structure-pied
en acier laque noir
satine, trois réflecteurs amiantes en
aluminium laque
noir a l'extérieur et
verni à l'intérieur
Ligne Roset

"L'Ame de
Christofle",
design Eugeni
Quitllet Un couteau a steack
en acier brosse
ou brillant
Christofle

"Salvador", design Jenrafer Rabatel Un
miroir a poser en bois de tilleul et inox poli
Edition Sous Etiquette

"IS01", design Inga Sempe
Une cuillère de service pour
risotto en acier inoxydable.
Alessi

"All-Time", design Guide Ventunni Un
service de couverts en acier inoxydable
avec poignees en resine thermoplastique
déclinées en six colons. Alessi

"Ape", design Giulio lacchetti Un plat
de service pour l'apéritif en resine thermoplastique sur un présentoir en acier
inoxydable Alessi

"Log", design Philippe Starck Un couteau anniversaire (25 ans de collaboration Laguiole /
Starck) Forge de Laguiole

"Thalya Mat", design Patrick Joum. Une version mat de la chaise empilable en
polycarbonate teinte dans la masse, déclinée en blanc et en noir Kartell

"Vide-Poche", design Marie Dessuant
Une structure en frêne et une poche
superieure en cuir Cinna

"Deposit", design Emmanuel
Gallma Une lampe a poser
a LEDS avec une stucture en
métal, une base en marbre,
un diffuseur acrylique et un
cordon textile rouge Forestier
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"Alvéole". Un système modulaire d'étagères en métal laqué plié. Design Noma

"Marie", design Toni Grilo. Une lampe à poser déclinée
en chêne naturel, chêne teinté noir, aluminium poli,
marbre blanc de Carrara et liège noir. Haymann
"Hollo", design Amandine Chhor & Aïssa Logerai.
Une collection de tabourets de tables en acier èpoxy.
Petite Friture

La saucière et la tasse à thé de la Collection "Bulle". Bernardaud
"Bidum", design Laetitia Florin. Jn panier de
rangement en lames d'acier ressort gainées
d'un ruban de coton. Cinna

"Claire de Lune", design
Mathias. Un verre et une
carafe en cristal clair.
Baccarat
"Compas", design Patrick
Norguet. Une chaise
empilable avec assise et
dossier en polypropylène sur
un piétement en aluminium
moulé sous pression et
laqué époxy. Kristalia

"Sempé", design
Inga Sempé. Une
lampe à poser à LEDS
composée d'une base
en fonte, d'un bras
et d'un abat-jour en
aluminium. Wâstberg

"O Perche", design Julie
Pfligersdorffer. Boites de
rangement en multiplis laqué
noir sur un piétement en
hëtre massif. Premier Prix
du Concours Design Cinna
2011 dans la catégorie "Petits
Meubles". Cinna
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