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UNE ALLIANCE PARFAITE
De toutes les pièces de la maison, la cuisine est la plus complexe
et la plus fascinante. Elle allie l'art culinaire et la convivialité,
l'eau et le feu, des matériaux de qualité et des nouvelles
technologies. Pour répondre à cette complexité, ARCLINEA
choisit de faire preuve de précision tant au niveau technique
que pratique. Le désigner Antonio Citterio veut non seulement
concevoir des meubles pratiques, mais aussi créer un tout
nouveau concept d'espace de vie et de cuisine.
www.arclinea.com

UN PETIT BOUT DE FINLANDE
DANS VOTRE INTÉRIEUR
Inspiré par son amour profond de la nature
scandinave, le désigner novateur Tapio Wu-kkala
a ajouté la technique du verre soufHé à son arc
en 1968, lorsquil a réalisé UldmaThuie pour
IITEAIA. La marque célèbre le 50e anniversaire
de cette gamme, aujourd'hui culte, en la
proposant en bleu pluie. Ce bleu mysdque, mais
élégant rappelle les paysages sereins de Finlande et
vous amène aux confins du monde nordique.
www.iittala.com

INTEMPOREL ET SUR MESURE
La cuisine est aujourd'hui plus que jamais
lélément central de la maison. Il est donc
important qu'elle aille parfaitement bien avec
le reste de votre intérieur, c'est pourquoi il
vaut toujours mieux opter pour du sur mesure.

Nombreux sont ceux qui choisissent un concept
global intégré où cuisine et salon sont conçus
comme un seul et même ensemble. MAPE crée
non seulement des intérieurs intemporels en
associant le marbre et le bois, mais la marque
attache aussi plus d importance que jamais à
l'ergonomie et à la fonctionnalité.
www.mape.be

POUR UN
DOUX SOMMEIL
Avec la tête de lit Galante et le sommier tapissier Elegance, MAGNITUDE
répond à la tendance des têtes de lits suspendues et des sommiers tapissiers
ultrafins. Ce sommier est disponible en deux modèles, fixe ou ajustable, et
dispose d'arrêroirs qui peuvent être revêtus de tissu. Un petit plus : vous
pouvez déposer la télécommande dans l'arrêtoir.
www.lsbedding.com

DES CRÉATIONS UNIQUES
25 ans après sa fondation, MARIE'S CORNER peut bien se
considérer comme un acteur mondial. La marque de design est un
creuset d'influences européennes qui se confondent pour aboutir à une
création belge sous toutes les coutures. Elle associe formes, couleurs et
matières grandioses et crée un style élégant qui lui est propre, avec le
confort pour fil rouge. Chaque pièce est fabriquée sur mesure, ce qui la
rend donc unique.
www.manescorner.com
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