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n

Objets d’hiver et variés
Désir désir… d’intérieur.

n PAR MARIE FERRET

w DRÔLE D’OISEAU

w NEIGE

Junon est la dernière-née de la
collection des meubles-sculptures
Animaux de compagnie. Lumineuse et
chapeautée d’un abat-jour pivotant, elle
est dotée de multiples rangements,
d’un tiroir secret et d’un port USB.
De quoi en faire un guéridon ou
un chevet branchés.
Junon, de Benoît Convers pour Ibride,
H 95 cm, en rose, blanc ou noir, 620 €.
Maison Cosmopolite.

Elles ont fait leur apparition au dixneuvième siècle. Celles-ci entretiennent
l’esprit de l’hiver et de Noël.
Boules à neige, &Klevering, 13,50 €.
By Paula.

SUSPENSION s
Cette superbe suspension est signée Joran Briand, l’auteur de la
mantille du Mucem de Marseille. Association de chêne et d’acier
perforé pour un effet simplissime très contemporain.
Bridget, Eno Studio, 160 cm, 699 €. Movimento Eco Design.

PARFUM s
En même temps que la
marque héraultaise célèbre
la ﬁgue, la collection Cèdre
fête ses 25 ans cette année.
Arbre à parfum Estéban,
35 €. Paquet Jardin.

uCAFÉ
q AMPOULE

Toutes les pièces de ce service précieux sont en
inox brossé, laqué cuivre brillant (métallisation
par vaporisation). Chacune d’elle peut être
commandée séparément.
Brew de Tom Dixon, 4 tasses à café 132 €.
Cafetière moka 156 €. Boîte à café 102 €.
Made in design.

w TRANSPARENCE
Elle a un air de famille… Edison
the petit était déjà la silhouette de
lampe la plus simple qui soit. La
voici dans une nouvelle version
entièrement transparente, à led
et toujours mobile puisque
rechargeable et sans ﬁl.
Transloetje de Fatboy, 89,95 €.
Plaisir d’embellir.

MOUMOUTE q
Ces housses à poils courts ou longs, noirs ou
blancs, 100% peau de mouton naturelle,
habillent tabourets ou selles de vélo. Cadeau
au poil !
Top moumoute, Fab design, pour vélo 68 €,
pour tabouret 94 €.
Extravagance.

q CUIR

Esprit maquette pour un hommage à l’ampoule avec cette
lampe, nouvelle venue dans la collection I ricchi e poveri
d’Ingo Maurer. Huit ﬁgurines en maillechort (alliage cuivre
nickel et zinc) acier et laiton. Lumineuse installation.
Monument for a bulb, Ingo Maurer, 25 x 12 cm, 726 €.
Tandem.

u REFLET
Miroir mon beau miroir… Celui-ci est
joliment exotique. Miroir Ananas XL Honoré,
H 120 cm, 395 €.
Home autour
du monde.

BOULES s
Sphères géantes et magiques
semblant ﬂotter au-dessus
de leur support : ﬁls d’acier
inoxydable, myriade
d’ampoules à led, équilibre
parfait, lumière chaude,
grâce éthérée.
Raimond Tensegrity
by Raimond Puts, Moooi,
diamètres 61 et 89 cm,
à partir de 2 888 €.
Angle Droit.

On le compose à volonté avec pour seul objectif un confort maximal. Cuir souple, velours et belle
profondeur. Octet, de Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni, 6 854 €. Roche Bobois.

74 • Beaux Quartiers - Hiver 2015

Beaux Quartiers - Hiver 2015 • 75

style

DESIGN
n

COPAIN s
Hippo tout rond à faire entrer dans une
chambre d’enfant. Mi-tabouret, mi-animal
de compagnie. Un nouveau copain.
Hippo, Züny, 565 €.
Maison Cosmopolite.

w COROLLE
Cette chaise pivotante
en polycarbonate est une
sculpture : chaque tour de main
induit contours et nuances aléatoires, rendant
chaque pièce unique.
Ella, de Jacopo Foggini, Edra, 1 860 €.
Angle Droit.

w RECYCLÉ

w CHOIX

Ces vases très beaux
dans leur simplicité
sont en papier mâché
recyclé, proposés en
noir ou ciment.
Paper pulp, Serax,
3 tailles, à partir
de 24 €.
Ambiance
et Curiosités.

Bonnes proportions d’une
structure habillée de
céramique pleine masse et
façades recouvertes d’acier
massif patiné au tampon
mais de multiples
combinaisons de matériaux
et coloris sont possibles.
Armoirette Triss, 3 939 €.
Rumillat.

SOL s

q NUIT
Parure housse de couette en percale brodée.
Pour des nuits de saison. Ski, à partir de 76 €. Sylvie Thiriez.

Coups de pinceaux, jeu de
signes et de lignes dans
cette collection de tapis,
signée Inès de La Fressange :
100 % coton, tricotés main
en Inde, esprit bohème-chic.
Tartarin, Toulemonde
Bochart, 170 x 240 cm,
476 €.
Le Cèdre Rouge.

ARBRE s
Comment nier que cette lumineuse
silhouette soit tout à fait de saison ?
Light tree de Loetizia Censi, Slide,
de 45 à 200 cm, à partir de 96 €.
Elight.

SOMMETS s
Assiettes en céramique. Jeu de
pistes quand vient le dessert.
Assiette 16 €.
Angel des montagnes.

u RECTIFICATIF

w HOUSSE
Cette version du fauteuil AA a été
présentée en septembre au salon
Maison et Objet. Hivernale, elle est en
véritable agneau du Tibet doublé de
toile. Ultra-douce et chaude.
AA Lhassa, Airborne, noir ou blanc,
1 205 €. Housse seule 948 €.
Meubles Guttin
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Une erreur s’est glissée dans les pages
Style de notre précédent numéro
(Beaux Quartiers n°24).
Le canapé Okura signé Éric Jourdan était
à attribuer à Cinna et non pas à Ligne
Roset.
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