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Décoration & design/D&#233;coration - 2013/11/14 15:38
Tendance déco : le marbre veiné blanc, un classique revisité
(Relaxnews) - Toujours très prisé des décorateurs, ce matériau noble
prend toutes les formes : lampe, bougeoir, table basse... Comme le
béton, le marbre gagne en légèreté et en créativité offrant de
nouvelles possibilités créatives.
Le marbre blanc de Carrare est détourné de son utilisation classique
dans les salles de bain, pour les sols ou les colonnes. Il est décliné
autour d'objets au service des usages quotidiens. Cette pierre noble et
lumineuse possède de nombreuses qualités : couleur, douceur,
densité et pérennité.
En apesanteur
La lampe Birdy dessinée par Emmanuel Gallina pour Forestier a une
ligne joliment élancée, comme un trait de crayon libre dans l'espace.
Il vient s'ancrer dans une solide base en marbre à la forme carrée et
compacte. Le câble en textile rouge flashy présente un joli contraste.
(Lampe de table Birdy Low LED - Hauteur : 35 cm - Forestier - prix
: 230 euros)
Rétro
La base en marbre du lampadaire déporté curvo chez Fly est un clin
d'oeil au lampadaire Arco des frères Castiglioni. (Hauteur : 200 cm Matériaux : Fer, socle en marbre et abat-jour en polyester - prix : 199
euros)

Bougeoir revisité
Todd Bracher, designer pour Mater, pionner danois dans le
développement durable, propose un bougeoir insolite et épuré. Cet
objet regroupe en une seule pièce un bougeoir classique et un
photophore. (Bougeoir Two ways - Hauteur : 9,5 cm / Diamètre : 9,2
cm - Prix : 34,90 euros)
Touchons du bois
Le mélange de matériaux nobles fonctionne toujours à l'image de
cette table basse qui associe chêne et marbre. L'intérêt est qu'il se
marie avec tous les intérieurs (Table basse Marble wood GM chez
Fleux - plateau en marbre de 18mm, piètement en chêne massif
finition huilée - Diamètre : 50cm, Hauteur : 32cm - prix : 189 euros)
Water Proof
La société danoise Ferm Living donne un coup de jeune à la salle de
bain avec des rideaux de douche aux graphismes dans l'air du temps
comme l'impression Marbre. (4 modèles au choix - Designer : Trine
Andersen - 100% coton - Revêtement acrylique. 100% water proof Dimensions : 160 x 200 cm - Prix : 71,50 euros)
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