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SCAVOLINI
ALACARTE

Toujours a la pointe de l'innovation, la marque
rtalienne Scavolini présente, en collaboration avec Ie
designer Vittore Niolu, une ligne de meubles de salie

de bains, de cuisine et de salon baptisée 'Formalia'.

Son signe distinctif? La forme particuliere de ses

portes, associée a une poignée métallique, qui confère
a l'ensemble un design exceptionnel. La collection,

modulaire, est disponible en diflFérentes combinaisons
de couleurs raffinées.

SCAVOLINI.COM

RAMEN ATELIER

SUR-MESURE
Pour réaliser sur mesure menuiserie extérieuns,

portes et fenêtres, adressez-vous a Ramen Atelier

a Houthalen-Oost Cette petite entreprise, qui
collabone avec la marque de fenêtres haut de gamme

Schüco et avecWilms pour les volets roulants, est

réputée pour ses fenêtrcs minimalistes de belle
facture tout comme pour sa maïtrise des styles

plus classiques. Elle propose également de belles
portes intérieures en acier; des portes sectionnelles

et des protections solaircs personnalisées.

RAMENATELIER.BE

ECOBATI
MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

Depuis plus de 30 ans, l'entreprise familiale
Ecobati, pionnière en la matiène, s'est spécialisée
dans les peintures naturelles et les matériaux de

construction écologiques. Pour les découvrir et
apprécier leurs qualrtiés, rendez-vous dans l'un des

huh: points de vente belges ou des trois points de
vente francais. La présentation des produits y est

particuliènsment bien pensée. Et si vous passez par
Herstal, la rénovation de leur showroom local a

été con^ue par l'agence créativeTwodesigners!

gjgjjjmggjmi

LIMITEDEDITION

SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF
Les tapis Limited Edition sont 100 % belges et

nous pouvons en être fiers. Con^us aussi bien pour

l'intérieur que pour l'extérieur; ils renforcent Ie style
de votre salon ou de voü-e terrasse. On les r-econnaTt

a la qual'rté de leur fabrication, au manage de leurs

coloris et a leurs matériaux de première qualité. La
demière collection de Limited Edróon, dont les details

sant tissés a la main, rend hommage a la nature.
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STÉPHANE DAVIDTS
LUMINAIRE BRANCHE

Dernière création du designer Stéphane Davidts,
la suspension 'Solar', disponible en deux versions,

est entièrement fabriquée dans ses ateliers ucclois.

'Solarl' comporte 12 ampoules tandis que 'Solar2' en

propose Ie double.Toutes deux existent en différentes

finttions afin d'être en parfa'rte harmonie avec votre

interieur Nul doute que leur design renforcera
encore l'élégance de votre intérieunThe FinalTouch!

DQNA
PR^TIQUES ET BELLES

Extrêmement fonctionnelles, les cuisines Ixina se

caractérisent par leurs qualités pratiques et leur
conception moderne. Cet été, les teintes douces

continuent de donner Ie ton en mettant l'accent sur

les couleurs pastel ou naturelles comme Ie beige,

Ie marron et Ie vert. Le confort et l'ergonomie

sont garantis grace a des armoires et des tiroirs

accessibles. Quant aux fai;ades, elles sont dotées d'un

système d'ouverture caché,très stylé. Un must!

PARADOR
PARQUETS TENDANCE

Parador cherche toujours a innoven surtout en

matière de durabilité. Sa nouvelle collection met
l'accent sur la noblesse du bois, majs aussi sur les

nouvelles possibilités technologiques.Très tendance,
l'aspect bois brut se retrouve par exemple dans

Ie chêne scandinave clair'Oak sanded' de la ligne
de produits 'Classic 3060'. Les nouveaux decors

en chêne 'Castle'/Chalet' et'Askada' de la ligne

de produits 'Trendtime 4' combinent ce look bois

brut avec des nuances de gris. A découvriri

PARADORFLOORS.BE

MAME'S CORNER

PFWTERAVEC STYLE
La marque de design beige, Narie's Corner; vient de

mettne sur Ie marché Ie modèle 'Butler', Ie tout premier

fauteuil a structuns pivotante destiné au manche

domestique. Son design, tant esthétique que technique,
est l'ceuvre dejaime Gutierrez qui a relevé Ie défi

haut la main. Inspiré des modèles des années 50-60 et
fabriqué dans des matériaux durables, ses lignes sont
élégantes et résolument modemes. Disponible apd

2018 euros, il remporte déja un franc succes.

MARIESCORNER.COM
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