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PREMIERS DE CLASSE
Nous sommes de plus en plus en quête de meubles qui ont tout bon : pratiques, inteLLigents,

différents, passant sans complexe du dedans au dehors (et inversement), modulables, modulaires,

poLyvaLents... Et, de préférence, écologiques et fair-trade. Bienvenue dans La maison d'aujourd'hui !

RÉALISATION KARIN DE RIDDER

#5

#1 'Scale', design byKATO, canapé modulaire à ['assise profonde et relativement basse, divers éléments combinabtes à volonté, prix selon configuration, Cane-Line.

#2 Paravent à base de cire d'abeille, fabriqué à la main en fonction de L'espace, àpd 4 500 € , par L'artiste gantoise Ann Vincent #3 'Lampe 2.9', design Gramme, collection

PAPIERRE, réalisée à partir d'un nouveau matériau composé de couches de papier pressé, PAPER FACTOR, solide et léger, et de bois, H. 120 cm, 3 goo € , Mono Editions.

#4 'Living Box', design Vincent Van Duysen, élément de rangement bas, sans portes, où intérieur et extérieur se distinguent par le contraste entre Les matériaux, prix selon

configuration. Molteni. #5 'Endless', collection Sistemi, système d'éclairage composé d'un ruban adhésif conducteur à appliquer sur murs et plafonds et auquel fixer des
Luminaires en toute liberté, prix selon configuration, Davide Groppi. #6 Revêtement mural 'Detour', collection Marquetterie, un des 5 motifs de cette série réalisée à partir de
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DANS LE SALON
Lit de repos ou fauteuil relax pour La sieste, paravent

pour s'isoler, système d'éctairage modulaire, papier peint

à effet 3D : Le salon se fait zen (et on peut même y travailler)..
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#12

tissage 3D en sisal, diverses associations de couleurs, prix sur demande, Arte. #7 'Bon Daybed', design Mats Broberg &Johan Ridderstràle, esthétique et muLtifonctionnel,
l 950 € . Adea. #8 Paravent 'BoreaLis'. design Roberto Lazzeroni, composé de 3 cadres en aluminium sur lesquels sont fixées des sangles de cuir bicoLores, 2 hauteurs

disponibles, prix sur demande, Giorgetti. #9 Réédition du système d'assise modulaire 'Le Mura', design Mario Bellini (1972), prix selon configuration, Tacchini. #10 Tapis

'Landscape', design Studiopepe, composition de différentes hauteurs de poils, formes et couleurs, et de laiton, pour mur ou sol, àpd 1900 € , JoV. #11 Fauteuil relax 'Cosy

Ghost'. design Murken + Hansen, enveloppant et réglabte en un seul mouvement, disponible en 3 tailles, avec pied en étoile à 4 ou 5 branches laquées ou pied rond en cuir,

revêtement tissu ou cuir, àpd 3 900 € , Jori. #12 Fauteuil 'Davidson', structure en frêne assemblée par tenons et mortaises. assise rembourrée, àpd 1498 € , Marie's Corner.



#1 Suspension 'Almendra', design Patricia Urquiola, 3 versions : Organic, Linear ou Arch (ici), àpd 2 400 € , FLos. #2 Table 'Air', design Alain van Havre, aérienne

et robuste à la fois, plateau plaqué chêne, finition vernie, et pieds ronds en bois massif. L 140 à 240 cm, ici : l 899 €  (220 cm), Ethnicraft. #3 Table à manger/
bureau 'Maya', design Marco Zanuso Jr, plateau en placage de noyer, piètement en métal laqué bronze, 2 dimensions, àpd l 604 € , Coedition. #4 Chaise 'CoquiLle

Chair', design Powerhouse Company x LensveLt, 100 % recyclable, structure en tube métallique d'une seule pièce, assise rembourrée. nombreux coLoris, intérieur/

extérieur. 1700 € , Lensvelt. #5 Système d'éclairage modulable 'Plusminus', design Stefan Diez, permet de combiner éclairage direct et d'ambiance en positionnant

des éléments au choix - (semi-)sphères, cône, spots, diffuseur linéraire... - sur une sangle textile conductrice, prix sur demande, Vibia. #6 PLatine pour vinyles
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DANS LA SALLE À MANGER
Du système d'éclairage aux tables, en passant par les interrupteurs

personnaLisabLes selon Le décor, L'adaptabilité est la clé.

'#10

'Obegrânsad', conçue en collaboration avec Les DJ du groupe Swedish House Mafia, prix à déterminer, disponible dès octobre, Ikea. #7 Table d'appoint/console
d'entrée/table de chevet 'Stock Table', design MSDS Studio, acier thermolaqué. 275 € , Normann Copenhagen. #8 Tabouret 'Za', design Naoto Fukasawa, aluminium

recyclé, divers coloris, 2 modèles, intérieur/extérieur, àpd 590 € , Emeco. #9 Tente dejeu/abri pour jouets 'Braided Tent', rotin tressé main sur structure métallique,

pliable, 100 x 100 x 4 cm, 355 € , Ferm Living. #10 Table 'Rubi,' plateau en placage de noyer, piètement Laqué noir mat, extensible et muttifonctionnelLe : de table

basse, devient une table à manger pour 8 pers., àpd 1639 € , BoConcept. #11 Elément de la série de prises et enjoliveurs 'LS ggo', en Duroplastique laqué ou métal,

disponible dans 63 cotoris Les Couleurs® Le Corbusier, àpd 50 € , Jung. #12 Plaque pour interrupteur de la série 'Pure'. finition Dark Bamboo on GoLd, 39,50 € , Niko.



#1

^
EN PLEIN AIR
Un parasoL qui se fait luminaire, un miroir de jardin, une

tente luxueuse, des colliers Lumineux, une table cadran

solaire... C'est prouvé : Le grand air stimule La créativité !

#2

-#5

#6

#1 'BeLlTent', tente de conception belge faite main en toile 100 % coton, 5 formats (de 0 2,6 à 7 m), 5 coloris, prix sur demande, Autentic. #2 Guirlande lumineuse 'Leda',

design Debonademeo, composée de petites sphères et cylindres en aluminium anodisé noir ou doré, bande LED entourée d'un tube en siticone transparent, intérieur/

extérieur, prix sur demande. Karman. #3 Lit de repos 'Hamptons', design Antonio Citterio, structure en iroko massif, coussins déhoussables, prix sur demande, FLexform.

#4 Premier miroir spécialement conçu pour un usage extérieur, 'Lucka Outdoor', pour agrandir visueliement baLcon, terrasse ou jardin et créer des jeux de Lumière, résistant

à la pluie, au soleil et au vent grâce au traitement spécial de sa surface argentée, système de suspension ultrasécurisé, différents formats ou sur mesure, àpd 488 € ,

Deknudt Mirrors. #5 Structure muLtifonctionnelle 'AMAi', pour se tenir debout ou assis selon ta position du plateau, toile pare-soLeil, àpd 3 593 € , Extremis. #6 'Boomerang

Benches, design Fermetti et Marthe Etienne, fabriqués à partir de chutes de multiplex de la 'Boomerang Table', finition polyester toutes teintes RAL, intérieur/extérieur,
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#12

àpd 545 € . Fermetti. #7 'Obello Lamp', design Bill Curry (1971), pour La première fois en production, version nomade et rechargeable, verre mat soufflé à La bouche, LED

dimmable, 249 € , Gubi. #8 Table d'appoint façon cadran solaire 'Sundial', design Umut Yamac, aluminium thermotaqué, coL vert ou jaune, 0 48 x 44 cm, 245 € , Wettevree.

#9 Pour composer une mosaïque végétale et colorée Jardinières et pots 'Console Planter', aLuminium, 10 coLoris, 3 formats, àpd 550 € , Atelier Belge. #10 Lampe parasoL,

design The Nomad Concept en collab. avec Solspiration, tissu polyester de haute qualité, blanc en dessous, blanc, graphite, taupe ou bordeaux au-dessus, pied noir ou

blanc, éclairage LED, sur câble ou batterie li-ion d'une autonomie de 5 h, 4 ggo € , Hutasol. #11 Table à piquer dans le sol Txin-Txin'. design Borj'a Veciana, en vert, rouge

et orange, 3 formats, de 235 €  à 255 € /pièce ou 670 €  les 3, Utiobects. #12 Serre mobile 'Bramber', design David Le Versha, facilement déplaçable grâce à ses deux

poignées, structure en aluminium et acier inoxydable thermolaqués, vitres en verre de sécurité. 120 x 80 x 97 cm, 2 495 €  ou 2 595 €  selon la finition, Révisée).



#1 Système de rangement ouvert et multifonctionnel 'Pier System', design Ronan & Erwan BouroulLec, aluminium et acier, divers coloris, prix selon configuration (voir

site), Hay. #2 Pour plus de fun dans le travail, Lampe de table nomade 'Aie BE T', batterie rechargeabLe, éclairage LED, blanche, noire ou mutticoLore, 800 € . Catellani &

Smith. #3 Bacs polyvalents 'KTG Storage Box', design CP RV, pouvant servir de plateaux, de rangements (superposés) ou d'étagères (fixés au mur), aLuminium, 5 coloris,

75 € /module. UtiL #4 Cadre acoustique décoratif 'Framed', design Alain Gilles, chêne massif et lichen naturellement préservé, réduit les bruits ambiants, 4 formats,

4 thématiques (Geomteric, Landscape, Synergy, Harmony), choix de combinaisons de couleurs, prix selon modèle, Greenmood. #5 Pour faire une pause, travailler relax

ou se réunir de façon informelle, assemblage de deux fauteuils bas 'BuzziSpark', design Alain Gilles, deux hauteurs de dossier-écran, nombreux coloris au choix, prix

selon configuration, BuzziSpace. #6 Console/bureau à deux niveaux 'Secreta', design JC Berlin, plateau extensible révélant plusieurs compartiments de rangement,
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DANS LE BUREAU
Le télétravail, désormais intégré
dans nos vies et nos esprits, faitjaiLLir
dans ceux des designers une foule

d'idées pratiques et esthétiques.
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#10

#11

dont un tiroir pour ordinateur portable, chêne ou noyer, diverses finitions, 110 x 50 x 85 cm, àpd 2 450 € , Wewood. #7 Etagère haute 'Scaletto', cadre en métaL. placage

de chêne col. naturel ou noir. prix selon configuration, Juntoo. #8 Enfilade/meuble hi-fi/rangement 'Dice', design Alexandre Dubreuil. modules en béton et éléments en

placage de chêne naturel, l 960 € , Lyon Béton. #9 Bibliothèque modulable 'Liège', design Witlem Ventura, modules en liège et plateaux en bois, assemblage sans vis ni

colle, fabriquée au Portugal, 7 200 € , Mono Editions. #10 Ecran à végétatiser 'Hevea Partition', design Victoria Azadinho Bocconi. structure en acier, pots en polypropylène.

120 x 175 x 53 cm. l 392 € , Pedrati. #11 Chaise de bureau 'Giroftex 150', design Big-Game, interprétation contemporaine d'un modèle classique en bois, à l'occasion

du 150" anniversaire du fabricant suisse Giroftex, édition limitée à 150 exemplaires, prix sur demande. Karimoku New Standard. #12 Bureau 'Eidos Pro', avec système

permettant de régler la hauteur du plateau (de 62 à 128 cm), prix sur demande, Newform UfRcio.
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DANS LA CHAMBRE
Ecotogie, recyclage et commerce équitable s'invitent

jusque dans notre environnement nocturne. Avec

beaucoup de douceur dans Les formes et Les couleurs.

#11

centre pour un plus grand confort: de lecture, possibilité de positionner tes pieds à l'extérieur du cadre, alignés ou horizontalement à L'intérieur, plusieurs dimensions.

prix sur demande. Saba. #8 Linge de lit. percale de coton biologique, couleurs unies ou motifs, àpd 89,95 €  (housse de couette 140 x 220 cm), Auping. #9 Lit 'Shiko
Wien, design E-ggs, inspiré par un rituel des lutteurs de sumo, structure en frêne, tête de Lit en cannage de paille viennois, 2 formats, prix sur demande. Miniforms.

#10 Matelas 'Elysium', composé de différentes couches - dont une contenant plus de 800 miniressorts emballés individuellement - sont assemblées de façon à

pouvoir être facilement désassembtées et recyclées, disponible selon 4 types de morphologie. 1495 € , Auping. #11 'Boa Pouf, design Sabine MarceLis, enveloppe
extérieure en textile tricoté directement en forme, sans coutures, pour plus de confort et de douceur, 3 coloris, a 114 cm. 1599 € , Hem. #12 Tapis mural ou de sol

Stit', design Frances van Hasselt, taine mohair tissée main par des femmes de la tribu Karoo en Afrique du Sud, l 665 €  (120 x 180 cm), également sur mesure, M AAH.


