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CÉRAMIQUE LOVER
HK Living remet Ie couvert avec cettejolie céramique
accessible. On imagine déja sur nos tables estivales
de jolies préparations, telles que granola, acai bowl
ou gaspacho, sublimées dans ces délicates créations
d'inspirationjaponaise.
Set de 3 bols 'Matcha Kyoto' en grès (D 12,5 cm),
HK Living, 22,50 euros.

BAIN DESOLEIL
Concue par Gorden Guillaumier et produite par
l'expert de mobilier d'extérieur Roda, cette chaise
longue couleur olive trouve idéalement sa place dans
un coin du jardin. Avec son assise confortable, on s'y
prélasse sans compter tout l'été...
Chaise longue 'Laze' en aciertubulaire et cordes

(L 90 x P 95 x H 95 cm), The Conran Shop, 2 325 euros.
CONRANSHOP.FR

AFRICA

JEUDERANGEMENT

La nouvelle coltection 'Tabwa' de la marque beige

Kasa, Ie nom du nouveau système de bacs créé par

Ethnicraft aLLie art ethnique traditionnet et design

Wolfgang Hartauer pour Tecta, signifie "pile" en

contemporain. ElLe se compose de plusieurs meubles

finlandais. Belles et pratiques, empilables, pivotables

et trouve ses origines en Afrique: du bois sombre, des

et amovibles, ces sculptures miniatures accueillant

formes géométriques et, surtout, un travail artisanal

petits trésors ou babioles, sur un bureau ou ailleurs,

tres raffiné. Et si on faisait voyager notre interieur?

trouveront place dans bien des interieurs.

Set de 3 tables basses 'Tabwa Nesting' en teck

Bacs de rangement 'Kasa' en bois, (D 8,9 x H 5 cm,

(D 64 x H 35 cm, D 79 x H 45 cm, D 95 x H 40 cm),

L 17,8 x P 8,9 x H 5 cm, L26,7 x P 8,9 x H 5 cm),

Ethnicraft, 2129 euros.

Tecta chez Dominique Rigo, èpd 58 euros.

ETHNICRAFT.COM

DOMINIQUERIGO.BE
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TOMBER LE MASQUE
Imaginé par Ie designer Tzachi Nevo, ce masque abstrait

NUANCE VERNIE

s'inspire d'une oeuvre de Pablo Picasso. Confectionné

En periode estivale, impossible de passere cötéd'unjoli

è la main dans un atelier de Tel-Aviv, il se compose d'une

vase pour finaliser sa déco. Avec ou sans fleurs, en solo

superposition de plusieurs couches de bois découpées

ou a plusieurs, les pots 'Marais' sont un incontoumable

au laser et assemblees par la suite.

pour ajouter une touche d'originalité a nos étagères.

Masque 'Visage' en formica, MDF et contreplaqué,

Pot 'Marais' en céramique

coloris vert (L 41 x H 63 cm),

(D 24 x H 24 cm),

Home autour du Monde, 365 euros.

Serax, 34,60 euros.

BENSIMON.COM

CACHE-TRÉSOR

M

ASSISE DE TAILLE

Plus besoin de s'inquiéter pour nos petits trésors!

La particularité de cette somptueuse chaise? Elle est

Avec sa fermeture è rabat magnétique, cette boTte è

fabriquée a partir de bois de hêtre, ce qui lui assure une

rayures joue sur Le contraste grace è sa couleur bleutée

solidité a toute épreuve. Disponible en plusieurs coloris,

è ['interieur. De quoi donner une touche graphique

elle n'attend que vous pour la personnaliser de la tête aux

a n'importe quel type de decor

pieds. Un meuble qui fera la différence dans les interieurs.

BoTte carrée rayée vert et blanc cassé en carton

Fauteuil 'Ashton' en hêtre ou noyer, coloris vert

(L 23 x P 11,1 x H 23 cm), Ferm Living, 9,50 euros.

(L 69 x P 72 x H 74 cm), Marie's Corner, èpd 2 080 euros.

FERMLIVING.COM

MARIESCORNER.COM

20 ÉTÉ 2019 DÊCO IDEES
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente toute utilisation autre que la simple consultation.

Déco Idées 21/06/2019

Periodicity : Monthly

Printrun : 41,144

MARIE'S CORNER

BELGIUM

NSIFMFMFFSPRIT
RÉALISATION: AURÉLIESCHOONJANS

50 NUANCES DE VERTS
VERT D'EAU, SAPIN, AMANDE, PISTACHE, KAKI... LE VERT A LA MAfSON N'EST PLUS
UNE TENDANCE MAIS BIEN UN BASIQUE QUI SE DÉCLINE DU SOL AU PLAFOND.

^
l. Suspension 'IC' en verre opale et laiton, design Michael Anastassiades (D 20 x H 48,2 cm), FLOS sur DMLIGHTS.BE, 377,52 euros.
2. Vase 'Torus' en verre (D 15 x H 19,5 cm), AYTM chez FLEUX, 55 euros. 3. Partylight 'Lucida' en verre (D 6,2 x H 9,8 cm), Casa,
2,95 euros. 4. 'String Pocket' en verre et acier inoxydable, design Mats Theselius, édition limitée spéciale 70 ans, disponible en

septembre (L 60 x P 15 x H 50 cm), STRING, 283 euros. 5. Tapis kilim 'Backstitch Galm' brode en nouvelle laine (170 x 240 cm),
GAN RUGS, 1150 euros. 6. Coussin 'Mirage Cactus' en coton (50 x 50 cm), FERM LIVING, 69 euros. 7. Cactus 'Quevedo' en résine
(L 40 x P 28 x H 124cm), AM.PM. chez LA REDOUTE INTERIEURS, 363 euros. 8. Canapé 'Vegas', structure en hêtre et pin, coussin d'assise
rembourré de mousse HR 35 kgavec ouate de polyester (L 180 x P 95 x H 84 cm), MARIE'S CORNER, apd 2 575 euros.
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