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C'ESTDflnSL'flIR » tendances

L'art dè faire

1 - fl or mann Copenhagen, Siuell - Canapé aux formes rebondies habillé de textile PTledley Gabriel I DO % potjesler recyclable e) pieds en acier
21 coloris Conçu par Joncs UJagell ©flormann Copenhagen distribué par Hyggelig (Lyon 2ème]
2 - Living Divani, mini Jelly - Fauteuil avec cadre en acier recouvert de po^uréthane moulé à froid sur base pivotante chrome brillant Tissu ou cuir
Design Piero Lissoni ©Living Divani distribue par maison Hand (Lyon 2ême)
3 - Oblik* - Rvec un nombre de compositions dantesques les trois tailles de luminaires sont constituées de centaines de LED réglables par un simple
toucher du doigt Indoor Outdoor Photographe Eric Saille! ©Oblik (Lyon Sème)
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4 - Hormann Copenhagen, Oing - Comme unjeu de casse-tête chinois, la table bosse s'assemble sans vis, ni oulils, lei un puzzle Plateau en verre
transparent ou fumé Pieds en chéne, 3 couleurs bois brut, noir ou corail ©flormann Copenhagen distribue par Hyggelig (Lyon 2ème)
5 - Cassino, fDyuiorld - Canapé dessiné par Philippe Starck en 2 ou 3 places, avec une tablette latérale une petite table autonome, un pouf des
caissons de rangement, paravents a composer comme il vous plaît ©Cassma distribue par Création Contemporaine (Lyon Sème)
6 • Habitai, Rosie - Simple et élégant ce canapé 3 places se compose de 70 % de laine et 25 % de poljamide Existe en anthracite et gris clair et
version fauleuil ©Habitat (Villefranche)
7 - flrflex, Diva - Paravent conçu pour créer des ambiances uniques Composés de panneaux de différentes tailles, avec pléthore de tissus ©Rrllex
distribué par la galerie G O D (Lyon 2ème)
8 - Porto, Slable - 3 entités rondes ovales et carrées connectées par des chaines dissimulées Pivotantes, en acier verni brillant noir et verre trempé
peint au dos ©Porro distribué par Claude Cartier Décoration (Lyon 2ème)
9 - Habitat Bur ton - Lampe à poser en verre et chêne Existe en mdf laqué et chêne ©Habitat (Villefranche)
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0O - Crozatier, Epure - Bahut bas campé sur ses pieds chromes, avec façade en laque taupe brillante et plateau en bois grise, sapes brut
©Crozatier (St Bonnet de mure)
11 - Hrflex, Penta - Ensemble de poufs, sous forme de pentagones arrondis, avec base en bois, tapisserie d'ameublemenl el pieds couleur noir, sur
roues ©flrflex distribue par Galerie G O D (Lyon 2èmeJ
12 - Domilalia, Soft - Fauteuil en poyuréthane, telle une coquille, avec piètement en frêne Existe en taupe, rouge, moutarde, anthracite, noir ou blanc
©Domitalia distribue par meubles Tissot (L'Rrbresle)
1 3 - Team?, Cubus - Buffet G portes coulissantes coplanaires, en bois ou verre coloré Existe en version tiroir tandem, vitrines, cloisons et porte
coulissante d'angle ©Team7 distribué par Infiniment Meubles (Lyon Sème)
14 - Forestier, Bodyless - Suspension composée d'une rosace, avec abatjour en fils de métal anthracite, avec diffuseur en textile tissé de couleur
rose Design flnk Levy Forestier distribue par Home Rutour du monde (Lyon 2ème)
5S - Opinion Ciotti, 5 Stocks - Syslémes de tiroirs et abattants, que vous pouvez superposer, composer ou suspendre selon votre imagination
Composés de mdf laqué Design Lapa Ciatti ©Opinion Ciotti distribué par Création Contemporaine (Lyon Sème)
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I 6 - Elhnicrafl, Tripod - fl votre guise tabouret, table d'appoint ou de nuit, Tnpod mêle élégance et savoir-faire, compose de teck ©Ethnicraft distribué
par Espace Ferono (Lyon 2ème)
17 - Leolux, maita - Constituée de deux parties coulissantes, dévoilant un rangement spacieux, cette table basse est disponible en 3 coloris el côtés
en chêne finis à I huile ou au vernis teinté tons blancs ou naturels Design Hugo ds Ruiter ©Leolux distribué par Toscane (Lyon 2ème)
18 - Roche Bobois, Profil - nouvelle collection exclusive Gean Cocteau Tapis - visage de profil », 94 % laine, 5 % coton et 1 % Tencel Composition
tuflee mam 2 variantes couleurs ©Roche Bobois (Lyon 3ême)
19 - Rios, Re-lighting Gino Sarfati - Production Rrleluce, le modèle 2129 a été édité en 1969, ayourd'hui réédité avec dissipateur thermique, led
et diffuseur La lampe monte-et baisse est constituée dun contrepoids en methacryjate transparent, fixé au plafond, orientable à 360° Vasque en
aluminium tourne, laque blanc ou gris caviar ©Rios (Lyon Sème)
20 - Cubit, Express tour Shelf - Gamme d'étagères modulables, avec 18 teintes différentes monochromes, blanc/noyer ou multicolores, les étagères
s'expriment avec panache, au rythme de formats et de profondeurs inventives, avec système Easy Connect ©Cubit-shop com
21 - Flamant, Beau Oak - Lampe à poser ©Flamant (Lyon 6ème)
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