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TENDANCE

•JM POUR

tous!

Période de crise oblige, l'union fait la force. Futés, adaptables, polyvalents,
certains meubles et objets de décoration enfant beaucoup plus. Double usage
et gain déplace, voici les nouvelles combinaisons gagnantes, ///véronique olivier

DOUBLEJE(
Avec singularité et simplicité, fusion et
profusion, ces créations uniques et
généreuses proposent plusieurs usages
rassemblés en un seul produit.

///SECRETAIRE PARTICULIER
'" Efr'noyer avec piétement en acier -' laqué noir, cet ensemble consolebureau-coffre permet de rédigerjan
-courrier à la main, de travail!

En version fermée, le~burej""
une élégante console. Ligne Roset,
console Wall Figure, création
Frédéric Ruyant, 100 x 35/61 X
H. 99 cm, 1465 €
.
.
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///À LA HAUTEUR
Cette drôle d étagère
noire surmontée
d une horloge a
aiguilles rouges en
panneaux de fibre de
moyenne densité,
supporte jusqu a
20 kg de livres Fly,
Woodclock,
H.160cm,139€

/// AIMANTE
Se transformant en banc
grâce a de simples aimants,
cette chaise est réalisée selon
le mode traditionnel
taiwanais du fait main, sans
clous et sans produits
chimiques HomerConcept,
Benches Chair, création
Sherry Wang et Elvis Chang,
1500€

/// COURONNE
Idéal dans une entree, ce
banc qui fait également
office de portemanteau,
permet de se déchausser et
se dévêtir aisément en
rentrant Une invitation a la
detente Pulpo, banc
Karibu,540€

///SUSPENDUE
Joliment pense, lf pietementde
cette lampe en al iminium et acier
est conçu en tom e de tablette pour
lire et écrire bien claire Northern
Lighting, lampe- tablette Illusion
Maif, création H: 'etde Design,
H. 72 x 45 cm, 549 €

©TomGustavsen Norway
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/// TÉLESCOPIQUE
En un dmd œil, cette
étagère coulissante fait
le grand écart sur le
mur pour gagner
50cm Tolix, étagère
double, création
Sébastian Bergne, à
pa rt lr de 145 €

PLAN B _
Quand la famille ou le groupe s'agrandit et que
le besoin de place se ressent, ces petits malins ne
manquent pas de ressources : ils savent se
démultiplier, se dupliquer, s'allonger!

Ill NOMADE
Selon le besoin de
lumiere, I abat jour se
déplace d un simple
geste le long du mat
Forestier, lampadaire
Baladeuse, creation
Noé DuchaufourLawrance, H. 170 x
diam. 35 cm, 650 €

/// DÉDOUBLEMENT
Discret en apparence, ce petit guéridon
sait aussi occuper l'espace quand il le
faut son plateau superieur, en MDF
laque satine, couleur argile ou bleu
lavande, pivote et en dévoile un
second en panneau plaque frêne teinte
noir Les pieds sont en frêne massif
teinte noir Cinna, table basse Nolly,
création Evangelos Vasileiou, 652 €

FORESTIER
0632524300504/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

NOV/DEC 12
Bimestriel
14 RUE SOLEILLET
75020 PARIS - 01 40 33 82 45

Surface approx. (cm²) : 2388

Page 4/4

///SUPERPOSITION
Encombrement minimal pour
ces trois contenants de
différentes hauteurs (5,10 et
15 cm) qui s'emboîtent a
merveille pour un format final
de 81 x 37 x H 57cm Living
Divan!, Stack Table, création
Nathan Yong, chez État de
Siège, 1420 €

/// EGO PROTÉGE

/// MILLE-FEUILLES

Inspire des projecteurs de cinema,
ce miroir en inox poli se déplie et •*, «i
permet de se mirer de tous les
côtes, avec modération i Disponible
en janvier 2013 Eno, miroir M64,
création Raphaël Charles, prix sur
demande.

Avec ses trois plateaux dont deux sont
pivotants, cette table déploie toute son
ingéniosité en cas de dîner improvise
Pietement acier laque noir et 26 finitions
possibles pour les plateaux Ligne Roset,
Strates, création Pagnon & Pelhaître, I 642 €

///AUTONOME
:tte table d'appoint roulante en
iBthacrylate transparent est
équipée d'un casier latéral et vertical
pour glisser magazines et livres
Amaretto by Emporium, création
Roberto Giacomucci, 40 x 40 x
H. 46cm, environ 296 €
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