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I Insecte en metal Michi, AM PM,
19 €, laredoute fr 2 Bougeoir en fer
Prism, 17.5O €, kellyhoppen com
3 Suspension en bois Mmimikado
S, design Miguel Herranz pour LZF,
984 €, nedgis.com 4 Lampe a poser
Bodyless, design An k Levy, 275 €,
forestierfr 5 Fauteuil Pampa en fils
de resine tresses, 59 €, cocktailscandmavefr 6 Corbeille ananas
Pma, 4 €, conforama fr 7 Chaise
Knotted, design Marcel Wanders
pour Droog Design, 3165 €, cappelini
it 8 Anatole, dessiner fildefer,prix
sur demande, celinedominiak com
9 Corbeille a papier Shinmg, 109 €,
boconceptcom 10 Cage a oiseaux
Tea Matter et passoire a the Des
oiseaux mélodiques, 80 e, alessi
com Tl Cache-pot Cactus en metal,
79,90€,jardiland.com 12Table basse
Cosmos Cocktail en metal et marbre
Emperador, 768 €, hamiltonconte
com 13 Panier en metal galvanise,
60 C, brocantelab com

FILS A
Tiges de fèr et matières ajourées,
l'art du fil ne date pas d'hier... mais
reste toujours très contemporain.

L'AVIS DE... Emilie lonaventure, décoratrice-scénographe. « Un fil seul, une simple ligne dans l'espace, accentue le minimalisme en déco.
A contrario, dès qu'il est tissé, comme dans les œuvres monumentales de l'artiste Chiharu Shiota, le filaire devient toile, multitude, profusion. En
tout cas, il accentue indéniablement la poésie de l'objet. En outdoor, j'opterais pour la chaise Acapulco, autour d'une table de salle à manger,
pour la chaise Diamond de Bertoia, la table basse Hamilton Conte pour un salon, et le luminaire String Light d'Anastassiades dans une entrée avec
une belle hauteur de plafond. Et sinon, une tour Eiffel en porte-clés dans le sac à main pour les vraies Parisiennes ! » be-attitude.net.
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