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SHOPPING LIST

Ménage
à trois
Le bon lit + le chevet ad hoc + la lampe
parfaite L'équation est complexe
Nos 13 solutions pour une chambre idéale.
PAR SANDRINE HESS

Gris nuage + jaune soleil =
le Nord craque pour le Sud
La lampe "N° 205 BI-Yellow",tigeen acier noir matetrefledeur en
acierpeint h 5 2 5 c m 386€(LampeGras) Le lit "Lazy Night", design
Patricia Urquiola structure en tubes dacierverni housse en fibres de
polyester et coussins detete garnis de plumes stérilisées sommier a lattes en
hetre revctementen tissu ou cuir L 222x1 192xh 113cm apartirde
2 088 € (B & B Italia) Le chevet "Haw" design Jens Fagor en bois massif
façonne a la main 0 3 9 x h 53cm 199€ (MuutosurGoodob|ectme|

FORESTIER
5818926300501/GAD/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

JUIN 13
Mensuel
OJD : 176108
Surface approx. (cm²) : 2684
N° de page : 109
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 80 00

Page 2/5

La lampe "Arehitect" en bois naturel abat pur en coton blanc h 70cm 390€(Flamant)
Lelit"Madra"enteck L 242x1 197xh 71cm apartirdel 110€(Ethnicraft) Le guéridon
"Tablo" en frêne naturel et composite, 050 x h 42cm, 220€[NormannCopenhagen)

Bois + blanc = design nature
La lampe "Lean on Me",

Anis + gris =
noces
rebelles

en métal blanc mat h 42cm
449 € ( Bo Concept)

Le lit "John John Bed",
designjean Marie Massaud
en hétre et peuplier revêtemen
en cuir Pelle Frau pieds en
aluminium L 231 xi 216x
h 97cm a partir de
4150€(PoltronaFrau)
La table "Woody 01"
en charme etacier
I 30xp 20xh 26cm 360€
(Goodbye Edison)

La lampe "Doll",
designlonnaVautrin enverre
souffle polycarbonateet
ABS h 22cm 150€
(Foscanni)

Le lit "Tea Time",

Rond + carré
géométrie
amoureuse

FORESTIER
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design Ank Levy structure en
bois et métal garni de
polyurethane et recouvert de
velours, L 237x
I 177xh 84cm prixsur
demande (Molteni)

Le tabouret "Bishop"
enceramiqueemaillee
040xh 60cm
850€ (India Mahdavi)

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

JUIN 13
Mensuel
OJD : 176108
Surface approx. (cm²) : 2684
N° de page : 109
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 80 00

Page 3/5

La lampe "Dom"
en métal, design
AnkLevy, h 34,2cm,
240 € (Forestier)

Le Iil "Rive Droite", design Christophe Delcourt,
structure en bois massif, multiplis etpanneauxde
particules, recouverte de cuirvachette pleine fleur, L 240x
I 195xh 138cm,àpartirde2890€(RocheBobois)

Le chevet "Ruche", design Inga Sempé,
en multiplis plaqué hêtre, corbeille
en cuirépais, piétementen acier, 040x
h 49cm,694€[LigneRoset)

Marron + capitons = le bon ton

Le guéridon
en bois laqué, 0 55 x h
57cm, 189€
(Sema Design]

Le lit "Coco", design Paola Navone, structure en
bois, déhoussableetdémontable, pieds
en boismassif, wengé,blanc ougns.L 217x1 178x
h 95 cm, à partirde 2 505 € (Gervasoni)

La lampe "Caravaggio",
design CealieManz, abat-puren métal
laqué noir, pied en métal vern< mat,
h 51,7cm, 395 € (Design Ikonik)

Gris azur + bleu aqua = entre ciel et mer

Le guéridon "Tulipe", design
Eero Saannen, base en époxy,
plateau en marbre, 0 41 x h 52 cm,
àpartirdel005€(Knoll)

Le lit "Loren Ghost", design Andrea Parisio,
structure en bois démontable, tête de lit
rembourrée, sommier à lattes en hêtre, L 230x1 190x
h 135 cm, prix sur demande (Mendiant)

La lampe "Akar! IN",
design Isamu Noguchi, en
bambou, métal et papier washi,
h 39cm, 132 €(Sentou)

Architecture + design = l'union graphique
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La lampe "Ailette" en frêne
tige laquée blanc abat jour
orientable en coton h 55cm 89 €
(Habitat) Le lit "Uzume",
design EncJourdcrn panneaux de
particules revêtement en mousse
etouatede polyester L 245x1 197x
h 75cm apartirde2526€(Cinnn)
La table "Around Small",
design Thomas Bentzen en frêne
teintegns 045xh 46cm
319 € (Muuto sur Mode in Design)

Gris acier + bleu banquise =
mariage de raison

Anthracite + rouge =
couple passionnel

Le lit "Magnum", design FlexformTechmcal Studio structure
en bois revêtementcapitonneetrembourreenpolyurethane L 217x
I 163xh 102cm a partirde 2 906 €(Flexform) La table
d'appoint "Black Bird", en multiplis laque noiretpietementer acier
laqueepoxy design Pierre Favresse I 59xp 41xh 45cm
apartirdeô40€(Cmna) La lampe "Origami", design Francois
Champsaur enacierlaque h 63cm I 340 € (Galerie Pouenat]

Grège + noir = le charme discret

La lampe "Canay" en métal noiretinteneur dore h 60cm 210€(Flamant]
le lit "Tatlin'^ design Rodolfo Dordon! structure en multiplis têtedeJitrembourreenpolyurethane dehoussable L
224x1 220xh 97cm apartirde6305€(Mmotti)
Le bout de canapé "Baobab" en chêne teinte 70x70xh 55cm 2 2] 0€ (Les Heritiers)
FORESTIER
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Le Iil "Sied", design Rodolfo Dordoni, téte de Ii
en cuir, avec étagère en chëne teinté noir, rembourrage
en polyester, L 200x1 160 x h 65 crn, à partir de 4 295
€ [Cassina]

La lampe "Hippo Table",
collection "Vertigo Bird",
en métal, h 70 crn,
586€(Asten)

Le guéridon "Cicognino",
design Franco Albmi, en noyer
teinte aca|ou, 0 38 x h 80cm, à
partir de 805 € (Cassina)

Noir + blanc = les contraires s'attirent

Le lit " Ruche ", design Inga Sempe, en hêtre massif,
tête de litetcadre recouverts de polyurethane etouate
de polyester, L 235x1 178 x
h 85oullOcrti,apartirde3189€(LigneRoset)

La lampe étau "010", design
Guillaume Delvigne, en bois laque,
h 45 cm, 149 € (Spécimen Editions
sur Mode in Design)

La table d'appoint " Mark ",
designMarkA Thorpe,en
acierverni, I 27xh 51 cm, 191 €
(Moroso sur Mode in Design)

Beige + orange = le feu sous la glace

Jl
Le bout de canapé "Tandem",
design Fred Rieffel, en chêne massif et
plateau en acier laqué, I 38 x
h 46 cm, 660 € (Roche Bobois)

Le lit "Howard", revêtementen Im bicolore
déhoussable, pietementen métal chromé, possibilité de
coffres de rangement, L 217x1 195xh 114cm,
2 203 € sans le sommier (Calligaris)

La lampe "Birdie", design Ludovica
et Roberto Palomba, en aluminium laque
etpolycarbonate, h 70cm,
333 €(Foscafini chez Les Eclairagistes)

Bois + lin = l'alliance parfaite
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