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Les plus belles LAMPES 
pour de nouvelles 

sensations lumineuses

L’ÉLECTROMÉNAGER 
qui donne vraiment envie 
de se mettre à la cuisine
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Signée Lautner, Ando ou Bofill,  
cho!!sez la vôtre…
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Ce mo!-ci,
   on aime…

P!"  S!"!#  $%  B%!&'()*,  M!"+()  B,%-,  A&$%  $%  L!  C()*. ,  O/0!"  D&1(2,  A&"("%  L!'%-"% ,  S(3#+%  P +)%*. 

La lampe  
de brasserie

Su!ension en laiton finition satin et 
trois globes en opaline sou"ée bouche, 

création Michael Ana#assiades. '.1.
T!i"le Angle, 2 010 £ (env. 2 400 !), 

M"#$%&' A(%)*%))"%+&).

Peint à la main  
en France, le nouveau 
service de porcelaine  
de Limoges de Marie 
Daage e! di"onible  

en #$ coloris et poudre 
d’or ou platine. !.,.0.

Ho!i#on, 70 ! ,’-ssiette .,-te,  
65,75 ! ,’-ssiette / dessert, M%0"& D%%1&. 

                      Le brutal!me pop 
           d’un canapé 

À piétement en acier laqué ou acier inoxydable poli, coussin  
en tissu, design Natalie Buijs$; di!onible en version fauteuil. !.,.

Ada!tne, L 197 2 P 85 2 H 74 cm, / .-rtir de 2 545 !, L&3'45. 

La douceur 
 d’une assie"e 
 paysage 
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LE SHOPPING AD



!"

LE SHOPPING AD
Ce mo!-ci, on aime…

L’alliance du serpent  
et de la porcelaine

En hommage au !"#e anniversaire  
de la manufa$ure berlinoise KPM, 

Bo%ega Veneta a imaginé une édition 
&éciale ultra-sophi'iquée  

de sa minaudière, en serpent et ornée  
de médaillons en porcelaine. !.".

Knot KPM, 3 500 !, B"##$%& V$'$#&. 

Dessiné par  
Marcel Wanders,  
il hésite entre  
le vrai fauteuil et la 
chau!euse avec son 
accoudoir unique. !.".
Mad Chai!, ( )*rtir  
de 1 270 !, P"+,-"./.

              La grâce
  de l’asymétrieLes reflets  

chatoyants
Ce textile créé par l’arti!e  
Fay McCaul emprisonne 
dans sa trame de coton 

des re"angles d’acrylique 
iridescent qui font  

changer ses couleurs. Il peut 
être su#endu au mur  

ou devant une fenêtre. #.$.
Céleste, ré*0is*tion sur mesure, 

1 426 ! 0e m2, F&1 M2C&3+.
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La tran!arence   
de l’écaille

V!se en verre, 19,99 ", Z#$# H%&'. %.&.


