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NEWS/JK/GV

PAR ALEXANDRA D'ARNOUX

Beaux objets, tendances émergentes,
le best of du nouveau design,

bicyclette!

t
I . Après consultation auprès des habitants, Philippe
Starck a conçu avec Peugeot pour la ville de Bordeaux
le velo -trottinette destiné a une population de cyclistes
qui a triplé depuis 1 5 ans et ne cesse de croître !
www.starck.com; www.peugeot.com

Pliages
2. Juliette est une étagère d'un nouveau genre
dessinee par Jean-Marc Gady pour Harto
Design Conçue tel un escalier en feuilles d'acier
laqué mat (5 coloris), elle se fixe délicatement
et simplement au mur par deux vis.
Juliette, 30x150x109cm fLxhxprof.), 249t.
Harto Design; www.hartodesign.fr

Arborescences
5. La galerie En attendant fes barbares
présente, du 22 mai au 16 juin, le design
onirique d'Eric Robin scénographie par le
paysagiste Christophe Ponceau Mobilier et
luminaires évoquent le monde végetal en fer
noir et feuilles d'or Graphique et luxueux
Table basse en fer et feuilles d'or de la séné,
prix sur demande.
En attendant les barbares; www.barbares.com

Nids
contemporains
3. Comme pour les vêtements, on les
trouve en quatre tailles La serie A/esf
signée Stéphane Parmentier pour Christofle
passe de la taille XS accompagnée d'une
cuiller pour le sel et le poivre au L avec une
coupelle a utiliser en corbeille a fruits,
ou tout simplement en centre de table
Nest, coupes ef centre dè table de Stéphane
Parmentier ; coupelles en Christofle argenté, de
230€à 1600€; Christofle, www.christofle.com

Ranger
en beauté
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Matte ...

Bains est le nouveau must pour la salle de
bains On y retrouve le trait epure et
la dimension sculpturale qui animent le travail
du designer italien Piero Lissoni
Trèves par Piero Lissoni, ouverture par pression,
miroirs éclairés de leds, prix sur demande.
Botti Bains; www.boffi-bains.com
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La lumière
apprivoisée
L'art de se mettre à table
6. Vhernier De Vecchi Design en est passe maître
grâce aux créations du designer italien Giulio lacchetti
qui fait dialoguer avec une sobriété élégante, luxueuse
et contemporaine les matières et le savoir-faire artisan;
offrant ainsi une interprétation moderne des arts de la table
Coupelles Tancredi e Bartolomeo en céramique,
verre et metal argenté, prix sur demande
VhemierDe Vecchi Design; www.devecchi.com

7. D'inspiration asiatique ou industrielle,
lampions contemporains, cages légères
les luminaires crées par le designer
Arik Levy pour Forestier appnvoisent
la lumiere en douceur La collection
intègre des modeles d exterieur
Suspensions tn&Out par Ank Levy,
à partir de 250 f.
Forestier; www.forestierfr

Un nom à suivre
8. Designer et décorateur installe a New
York depuis quinze ans, Luis Da Cruz
reservait ses créations a une clientele
privee huppée Avec sa ligne Ondulations,
il s'ouvre au monde et joue de la
malléabilité du cuivre pour des objets
transformables personnalisables Dont
ces bougeoirs qui se délient a l'infini
A partir de 100€
wvfw.accessoires-chics.com

Le printemps
de l'hirondelle
9. Celle ci a ete imaginée en quatre
versions lumineuses et colorées et une
version en blanc par Pier Paolo Pitacco
pour Alessi Elle s'inscrit dans la collection
/ Love Animals et sera le guetteur
lumineux de la belle saison
Lampe Cillioptical dè Pier Paolo Pitacco
en tissu élastique sur structure en acier,
40x18x23cm, 149€.
Alessi, www.alessi.com

Assises exceptionnelles
10.1957, une annee fertile qui a donne naissance a deux
modeles emblématiques la chaise Serre 7 d Ame Jacobsen
fabriquée par Fritz Hansen disponible chez Silvera dans 9
nouveaux coloris et 9 essences de bois et la CH33, chaise
culte du designer Mans J Wegner, rééditée par le fabricant
Carl Hansen&Son, en hêtre, en chêrie, dans une combinaison
des deux essences ou en finition laquée
Séné 7 tf Ame Jacobsen, en frêne, 360€, Silver a: www.silvera.fr
CH33 de Mans Wegner, en hetre, 492€,
Carl Hansen&Son; www.caiihansen.com
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