Date : JAN / FEV 18
Page de l'article : p.8
Journaliste : MARIE MERSIER
Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 182323

Page 1/1

DANS L'AI R
ASTRALE
Suspension Dalston en
aluminium, abat-joui en acier
ou verre, 030cm, H 15cm
Wastberg chaz Kos Lighting, 450€.

ËNVELOPPAM
PIGMENTE

60 x 240 ci
•mire Turpaul*

Colons Tuscan Red et French Grey
Little Greene 42 € le pot d I litre
en acrylique mat

r

(Uk. fe. I.

Couleur terre

GEOMETRIQUE

Dans notre sujet «Terre d'argile»
(p.42), la matiere devient malléable et
le champ de creation mtmi Un bloc
façonnable qui se transforme sous
nos mains en lampes épurées, totem
suspendu ou carreaux d'ornement
Teintes dc glaise, terre battue, rouille
rosée, terracotta, orange ardent,
marron chaud, l'élément terre comme
im élémentaire chromatique cle
l'instant Un nuancier tout en subtilités
qui s'ancre avec aplomb dans le style
et jusqu'à nos silhouettes.

PC» Coussin Prisme.
42 x 42 cm.
feytens 9.90€.

PAR MARIE MERSIER

STUDIEUX
Portedot umenrs
Sutfien en
CLIM tanne
vegetal lisse
Ateliers
Auguste 495£

TOM SURTOM
Cardigan côtelé et top
sans manches en 100%
laine merinos
Cos 69t et 45€

VELOUT

_

Canapé Cannage en fibre naturelle,
structure hêtre massif, ^élement laiton,
revètement velours. Rcd Edition, 39S0€.

BRUT
Baskets Holiday en cuir
pei fore, tannage vegetal
\le-ja 160£

Tous droits réservés à l'éditeur

KOSLIGHTING 1065223500507
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W162 DALSTOM
de Sam H e c h t & K i m Colin
Suspension lumineuse
en aluminium laque
W A ST B ERG

TERRAZIO TABLE
de Daniel Enoksson
Table en acier galvanise
et base en terrazzo — HAY

Tous droits réservés à l'éditeur

WORKS HO P CHAIR
de Cecilie Manz
Chaise en bois
chene massif — MihJTO

KOSLIGHTING 1560623500503
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**t

Vaisselle «Lagon
en faïence emaillee
a partir de 2 99€
Conforama

rn

Palère « Vebtiaire > en MDF et metal, 40x5,3x14cm,
18,906 Delamaison

I jam pe

«Cowbelle»,
poignee en
cuir cousue
à la main, à
partir de
467 € Ilomio

Lampe «Clochette»,
bois clair socle chrome
et abat-jour en acier,
113€ Kos Lighting

Miroir en rotin
vintage « Folk »,
180€ Rien à
Cirer

Tabouret de bar
•< Cenote », pour usage
interieur et exterieur, 229€
Boqa

Suspension
Turquoise/Orange,
036,5cm,
374€ Incipit
sur LightOnline

Chaise «1950»,
en chanvre ancien
et imprime, 390€
Maison Gaumont

lubi»1 «liea» rouge
inspirées des annees
1950 119€ The
Rocking Company
«Selene», hauteur totale
92cm, a partir de 295€
Reine Mère

Chine»
vintage, en
chêne et rotin,
420€ les deux
Rien à Cirer

Tous droits réservés à l'éditeur

Fauteuil
«Pompon», structure
en chêne naturel
2100€ Désio

KOSLIGHTING 4200463500505
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AVANT

APRES I HARMONIE DES COULEURS
La chambre est ponctuée de tonalités vives
associées à des motifs végétaux, qui viennent
«doper» le coloris neutre de l'intérieur du dressing.
Réalisées en atelier, les différentes parties du dressing ont été
assemblées sur place. La finition en mélaminé assure un entretien facile.

Trois portes miroirs ferment la penderie,
ce qui assure un jeu de profondeur.
Étroites, l'accès au couloir est possible
même lorsqu'elles sont ouvertes.

La bibliotheque a éte dessinee de façon
a contourner le radiateur La profondeur
des étagères a ete adaptée au mur, qui
n est pas parallèle a celui qui lui fait face

Tous droits réservés à l'éditeur

Un panneau en mélaminé a ete fixe au
fond du dressing pour plus de cohérence,
des faux plafonds avec eclairage intègre
ont ete poses par la suite

SHOPPING. Table basse «Atrium», 0 SO x
H56cm,152€,Pomax.
Coussins «Bêtise», 35,95 € l'un, Pomax.
Rideau «Giardino», IOU % lin, coloris «Avant
lanuit»,T76€/m,Elitis.
Paravent «Tsavo», 1720 €, Missoni Home.
Lampe à poser «Sempé W103» de Inga
Sempé, 750 €, Kos Lighting.

KOSLIGHTING 6711573500524

