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Microtendance

Corail
Pours'évadersans prendre

PRESSER LE CITRON
Unzestedesoleil.

l'avion, on allume cette

bougie en céramique dont
le parfum nous transporte
au pied de l'Etna. "Volcàn
Mx 16" en émail réactif,
h. 16 cm, coll. Modernista
Ceramica, 129 €,

BAOBAB COLLECTION
(baobabcollection.com).

Jeu de

cordes
Empilables, les chaises de
Sebastian Herkner mettent
du soleil sur la terrasse.
'Cielo" en aciertubulaire et
cordes en plastique, coloris
miel/menthe,
l. 72xp.66xh.84 cm,
prixsur demande,
AMES (ames-shop.de).

Vide-poche
Bol"Citron" en céramique, l. 5,5 xp.3xh.11 cm,

6 €, HOME AUTOUR DU MONDE
(bensimon.com).

^oioioS
TELEX / Le premier ordinateur, le walkman,
le piano miroir d'Elton John... Lexpo "Génération
80 Expérience" à la gare de Liège-Guillemins
nous fait revivre la folie des eighties. Jusqu'en

septembre (europaexpo.be). ////

\

Au marché
Assiette "Citron", 0 20,5 cm, 22,90 €,
BITOSSI HOME (bitossihome.it).

Happy birthday

UneéâitionTimitéeà 2019 exemplaires numérotés pour
fêter les 70 ans de cette icône du design suédois. "String Pocket"
en verre et acier inoxydable, design MatsTheselius,
l.ôOxp. 15 x h. 50 cm, 283 €, disponible en septembre, STRING
(stringfurniture.com).

Acidulé
Vase en céramique, 0 29 x h. 36 cm, 139 €,
FLEUX (Heux.com).
^,^.^...^...,^,
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Alerte rouge. Fauteuil "F51 Gropius Sessell" en frêne
massif laqué noir ettoile de cavalerie en laine vierge,
designWalterGropiusJ.70xp.70xh.70cm,

à partir de 2 170 €, TECTAchez DOMINIQUE RIGO
(dominiquerigo.be).

En l'air. Suspension "Nuagex Pendant"
en chrome noir poli, l. 140 x p. 40,5 x h. 5 cm, 7500 €,
ATELIER DE TROUPE (atelierdetroupe.com).

au
Anniversaire

llluminées. Lampes
detable"Agata"en
laiton,abat-jouren
verre soufflé, design
LorenzaBozzoli,1.20x
p.20xh.35cm,

àpartirde1000€,
ROCHE BOBOIS

L.E.SJQQ ANS

(roche-bobois.com).

DO'BÂUHÀÛS
Ce n'estpas une simple école. Entre les deux
guerres mondiales, le Bauhausa bouleversé
le visage de la modernité. Fondé à Weimaren
1919parl'architectedesignerWalterGropius,
la légendaire école d'artallemande devenue
un courant artistique précurseur du design
contemporain fête ses 100 ans. En hommage,
les grands éditeurs projettentsonespritdans le
futuren rééditantou en mettanten lumière des
figures majeures de ce mouvement comme

Ludwig Mies van der Rohe, père du "less
is more". Prôner l'alliance de l'artisanat, de

l'industrie, de l'esthétique, de la modernité
Tout rond. Vase "Circle" rouge en
verrej.17xp.8xh.1^5cm,39,90€,
&KLEVERING (klevering.nl).

et favoriser les lignes droites et les formes
simples... 2019 est la véritable année de la
renaissance du Bauhaus !

Bibliothèque. Livre
"Bauhaus. Edition
actualisée" de
Magdalena Droste,
25x34 cm, 400 pages,

40€,TASCHEN
(taschen.com).

Sur roulettes. Desserte "Love" en

métal et verre, 1.51 xp. 81 xh. 80cm,
prix sur demande, CAILIGARIS
(calligaris.com).
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lconique.
Chaise lounge "MR Bauhaus
100>hAnniversary Edition" en
aciertubulaire finition chrome
et cuir, design Ludwig Mies
vanderRoheJ.179xp.62xh.
90cm,àpartirde3360€,
KNOLL(knoll.com).
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Sous cloche
Parée deterracotta, cette suspension réchauffe
l'intérieur. "Suspence p1.5" en aluminium peint,

design GamFratesi, 0 32 x h. 30 cm, 372 €,
FRITZ HANSEN (fritzhansen.com)

Passe-partout
Près du bar, dans le bureau ou la salle à
manger, le tabourethaut "Osso" se glisse
partout. En chêne noir 259 €,
ETHNICRAFT (ethnicraft.com).

TELEX / Du 26 juin au 13 octobre, Fexposition
"Design on air" au CID Grand-Hornu explore
les relations entre Pair et le design.
Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu

Brillant!
25 papiers peints, les plus
appréciés de Farrow & Bail, sortent
leurs habits de lumière etse parent
d'or, d'argenté et de cuivré. Papier
peint "Lotus", divers coloris

disponibles, 169,42 € le rouleau
de 10 m en 53 cm de large,

FARROW & BALL
(farrow-ball.com).

(cid-grand-hornu.be).

Chaud devant ï

Zone de confort

Le désigner britannique David Chipperfield

Cannage et bois apparents, le spécialiste
du canapé sort des sentiers battus.
Fauteuil "Ashton" en hêtre ou noyer, divers
tissus disponibles, l. 69 x p. 72 x h. 74 cm,

reviste la classique cafetière à expresse pour
Alessi. Cafetière "Moka" en aluminium, anse et
emboutducouvercleen polyamide, trois
formats disponibles, de 28 à 42 €, ALESSI
(alessi.com).

à partir de 2 080 €, MARIE'S CORNER
(mariescorner.com).
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Pop-In

LOUIS VUITTÔN À KNOKKE
Pour célébrer l'arrivée du soleil à la Côte et sa collection Eté, la griffe inaugure un Pop-ln à durée limitée au sein de son
adresse zoutoise. Louis Vuitton, qui place le voyage au centre de ses préoccupations, a imaginé un espace inédit pour
présenferdes pièces exclusives telles qu'un bijou de sac, le cabas "Onthego" (en photo) etune nouvelle pochetfe de plage
transparente. Une manière de se mettre dans le bain avec style.
• Kustlaan 271, 8300 Knokke-Heist. Tél. : 050 63 06 50 - louisvuitton.com

TELEX /Avec visit.brussels, Alain

Gilles, Lucie Soufflet, Julien Renault
et Conni Kaminski nous emmènent
à la découverte de leurs adresses
secrètes de la capitale. Guide
"Brussels by designers" en anglais,

8,50 € (visit.brussels). ////

Ludique
L'artiste français VahramMuratyonhaBille la
célèbre poubelle danoise de silhouettes urbaines
colorées pourfêter son anniversaire. Poubelle à
pédale "80e anniversaire" en acier,

0 36 x h. 52 cm, 14 litres, 399 €, VIPP (vipp.com).

Nouveaux venus
Patricia Urquiola agrandit sa famille
Garden Loyers avec un lit et une
table d'appoint qui s'ajoutentaux
tapis, coussins et matelas. Lit "Indian
Tartan Terracotta" en aluminium
laquej.200xp.90x h. 35 cm,

3 025 €, GAN.RUGS
(gan-rugs.com).

Musique !
Le désigner Cristian Mohaded transforme Fes creux
et les pleins, les silences et les intensités d'une onde
sonore en colonne. "Noise" en fils d'acierfinition
laqué époxy et plateaux en verre fumé,
l.52xp.42xh.186cm,2910€,
ROCHE BOBOIS (roche-bobois.com).
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