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MIKIKAYA
Fondu bois [Feuillus d'Europe en priorité), la créatrice
Florence Bonno imagine ef réalise des meubles revissant
le style Art Déco ou les codes des o nnees 1950
• 53, rue de la Méditerranée. [0610 33 25 27 sur rdv)
www.mikikaya.com

DE LA LUGE I
Dans une ambianc
onirique et I
fantasmagorique inspirée |

RBC DESIGN CENTER
L'architecte et designer italien Paolo Riva tient la vedette '

des contes Scandinaves,

Outre une expo de sescréations chez B&B Italia, il animera

la boutique meten scene

une conference a l'Ecole d'architecture* et signera son

des objets, des luminaires i

dernier livre "Houses & Homes" (editions Jung und Jung)

etdesaccessoiresdont

K!

les matières sont a

I

chez RBC Design Center L'occasion de faire un stop dans
ce hautlieu du design ou on régale aussi les papilles au

l'honneur [cuir, lame, soie
lm ou coton brut)

restaurant Ml A
• 609, avenue Raymond-Dugrand (04 67 02 40 24).

• 2, rue Saint-Corne i
(0467069075)

www.rbcmobilier.com
* ENSAM, le 14 novembre à 17 h, 179, rue L'Esperou.

www.deloluce.com.

MONTPELLIER
Pièces inédites, créateurs émergents, lieux cachés..
La ville se met en quatre pour mettre le design à
l'honneur du 13 au 17 novembre.

,

xx

POLTRONA
FRAU

Le chic à l'italienne ! Véritable star de
la nouvelle collection de
l'éditeur italien la banquette "T904"
de Gastone Rinaldi évoque les modèles des fïftïes.
Comme à son habitude, le pro du mobilier haut de
gamme propose des pièces d'exception.
• RBC Design Center. 609, avenue RaymondDugrand (04 67 02 40 24). www.poltronafrau.com
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MIO
My Incubation Office est
un espace de
co working L'idée ?La
location d'espaces de
travail partagés Jacques
Ostet Séverine Dupra
ouvrent les portesde ce
nouveau mode de travail
nomade
• 4, rue de Maguelone
[04675953Ô9J.
www.mio-offices.coni

MR&MR
Dirigée par Alexis Lauher
et Pierre Talagrand, cette
toute |eune maison
d'éditionexposeses
créations dontles
etonnants pochoirs
colores ergeometnques
pour les sols
12, rue Haguenot

SYMETRIC DESIGN

(0467848034).

Architectes d'intérieur, Julie Sabotinov et Marie Bastide

www.mr-rnr.fr

mettent en scène leur univers dans ce nouveau showroom |
et exposent une selection de créations de g rondes
marques (Forestier, Elitis, Pierre Frey, Cole & Son
• 5, rue du Plan-du-Palais.
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