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I. VOLUTES. Couleurs marines Qt lignes fluides tourbillonnent
sur ce vase en verre avec légèreté et élégance Cci! LaBahia
H 24 cm 29 95 € Leorwdo 2. EN ÉQUILIBRE. Ui e julie de
verre bleu en apesanteur su r un socle en chene Un contraste
plein de poesie «Lab» 0 20 x H 22 cm 99 € Jean Marc
G ad y S/a 3. PLONGEON. I e camaieu aquatique deee tapis
tufte main nous entraîne dans une fraicheui apaisante « bn
Jade» 160 x 26O un 1122 € Deugr e*-s Guild 4. CONFORT
INTENSE. Ce canape en lin et coton conjugue I esprit ,
Scandinave en vert sapin «Manuel» H 50 5 x 16O x 90 cm
995 € le ? places Fmmnuel Gallma AM PM 5. BIEN
MOULÉE. L assise transparente coule de source sul cette '
chaise empilable «Olivia» H 80 x 47 x 45 cm 99€ Alinea
6. BONNE TÊTE. Un globe en vet re qui s il lu mine com me un
phare en pleine mer Sculptural ' «Bluw> 0 '10 x H 13O cm
495 fis € Normal Srjr/,0 pour Forestier

On twitte, «Partage»
était le thème du salon
Maison & Objet, inspire
par la connectique
qui envahit la maison
etbooste, si, si,
le vivre ensemble.

Le Bemz Design Award 2014
EVA BERTRAND JOUE ET GAGNE
Cette étudiante de 19 ans, en première année à l'école Olivier de Serres, est
la grande lauréate du premier concours de création textile européen initié
par Bemz, éditeur. Inspirée pai La Guitare de G. Braque, l'invention des
gemmes synthétiques, les éclats du kaléidoscope et ses expériences sur le
papier (pliages, brûlures), Eva Bertrand verra trois de ses motifs édités en
coussins, rideaux, housses... I leureux départ dans l'univers de la maison.
2875351c52c0120c02324384a60f75d921555d52f15c431
FORESTIER
8061331400503/XTT/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

