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Imaginée par le designer Arik Lévy
pour k marque Forestier, cette suspension Bodyless est originale par
les ombres quelle créé sur les murs.
Un effet hors du commun qui fait
remarquer le travail qui a été fournit sur sa forme et sa matière. La
lumière filtre à travers le tissu et donne
lieu à un éclairage intime et chaleureux. Existe aussi en Lampadaire.
Prix indicatif : 265 euros
wzLiu.forestierfr

SuperMoonwaLk est l'une des
dernières créations lumineuses
du designer Thomas de Lussac,
qui, il y a plusieurs années avait
créé la lampe Moonwalk, petit
cosmonaute de chevet, idéale

Avec ses créations, François Liguori
nous invite dans son univers qui nous
emmène très loin dans le temps et
dans l'espace. Le Pescatore, comme
il se fait appeler depuis près de vingt
ans, nous livre toute la fantaisie et la
poésie de sa créativité sans fioriture...
Conçu en une seule pièce, Zest est
un fauteuil en rotin chêne clair à la
forme sculpturale. Première création
de François, déjà 23 ans !... pas une
ride, vraiment intemporelle !...
Prix indicatif: 259 euros
Tél: 04 67 36 52 85
u!wwj>escatorejr

pour une chambre d'enfant ou
ludique dans les pièces à vivre !
SuperMoonwatk est une nouvelle
déclinaison du Moonwalk, une
version suspendue, et super
lumineuse, qui avec sa cape et
son logo placé sur son plastron,
reprend les codes des supers
héros en apportant une lumière
réconfortante !
Réalisé

en

peinture

époxy

découpe
orange,

laser,
noir,

rouge ou blanc. Existe aussi en
petit format.
Prix : 149 euros
www.thomasdelussac.fr

Entièrement recouvert d'un superbe
tissu Kvadrat en laine, ce tabouret
Drum de la marque Tom Dixon
est un objet qui s'adaptera à tous
les intérieurs. Son esprit cosy et sa
forme ludique en font un tabouret
design que l'on a envie d'apprivoiser puisque la qualité et la douceur
du tissu sollicitent l'oeil autant que
la main.
Prix indicatif. 565 euros
wwiv.tomdixon net
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Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

