SHOPPING

PA R B U R C U S AY I N . P H O T O S D. R .

L’ESPRIT ART DÉCO

Gaston, bureau en MDF plaqué noyer et en laiton (140,5 x 75 x 65,5 cm),
La Redoute Intérieurs, 499 €. www.laredoute.be

Salina, vase en papier imperméable
laminé et poncé main (26,5 x 29 cm),
Octaevo chez Fleux, 18,50 €.
www.octaevo.com et www.ﬂeux.com

See me, présentoir en verre
et métal doré (20 x 80,5 cm),
Bloomingville, 179 €.
www.bloomingville.com

Vase en verre (18 x 15 cm), Bloomingville,
29 €. www.bloomingville.com
Table guéridon, Home autour du monde,
295 €. www.bensimon.com
Jellies, ﬂûte à champagne en PMMA,
Kartell, 14 €. www.kartell.com

Pernille, fauteuil en velours,
Broste Copenhagen, 315 €.
www.brostecopenhagen.com

Chica Boum, lampe à poser en MDF
et laiton (30 x 35 x 32 cm), Ligne Roset,
742 €. www.ligne-roset.com

Alvine, pouf en velours,
Marie’s Corner, 420 €.
www.mariescorner.com
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SHOPPING

COCOONING ASSURÉ

Fireglobe, brasero en acier émaillé et aluminium
(65 x 75 cm), Eva Solo, 299,95 €. www.evasolo.cpm.

Wind, fauteuil en polyester,
Broste Copenhagen. 830 €.
www.brostecopenhagen.com

Moumoute, tabouret en peau de mouton et hêtre
(hauteur : 27 cm), Fab Design chez Made in design,
154 €. www.fabdesign.fr et www.madeindesign.com

Terre de rêves, gobelet
en céramique, Serax,
8,25 €. www.serax.com

One Moumoute,
tapis en peau de mouton
(65 x 110 cm),
Fab Design chez Made
In Design, 115 €.
www.fabdesign.fr
et www.madeindesign.com

Boucle, coussin en laine bouclée (45 x 45 cm),
Tom Dixon, 108 €. www.tomdixon.net

Bake me a cake,
lampe de table en chêne
et verre fumé
(25 x 30 cm),
Northern. 445 €.
www.northern.no
Plaid en coton (130 x 200 cm), Hübsch. 120 €.
www.hubsch-interior.com
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