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Personnaliser

ARTISANAL

La jeune architecte portugaise Catia Esteves
magnifie les boules de polystyrène ordinaires
en jolies suspensions, une fois agrégées
Réalisées de façon artisanale, elles peuvent
être faites sur mesure en choisissant
la couleur Câtia Esteves, collection Ovo,
prix sur demande.

LA COULEUR QU'IL
VOUS FAUT

Mise en contact avec un revêtement, un
tissu ou un objet, cette «ampoule» en
absorbe la couleur pour la restituer I Une
solution facile pour personnaliser a volonté
sa déco
Pega Design & Engeneering,
Pegatron, lampe de table Color Up,
prix sur demande.

CONCEPT CADEAU

ASSOCIATION D'IDEES

\

Architecte d'intérieur et designeure, Julia
Schmidt a conçu cette bibliothèque-séparateur d'espace savamment déstructurée, qui
fonctionne sur des ajustements de modules
En option, un module lumineux qui créera
une lumiere d'ambiance dans le salon
Julia Schmidt, Campo, prix sur demande.

DE FIL EN AIGUILLE

La Belge Charlotte Lancelot bascule dans la
modernite le point de croix brode par nos
grands-mères En travaillant sur des changements d'échelle, d'utilisation et de surfaces,
cette collection de brodene magnifie tapis,
poufs et coussins Gan, collection Silai.
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Pour ceux qui aiment les surprises et le
design, c'est une idée a suivre par le biais
d'un abonnement, les Designerbox vous
adressent chaque mois un objet deco conçu
par un cieateur, que l'on peut aussi se procurer sur le site en ligne En mai dernier, le
paquet mystere comprenait ce globe multifonction de Piergil Fourquie Baptise Nippy,
il se transforme ingénieusement en vitrine
d'objets, soliflore, abat-jour ou encore cloche
a fromages ! Designerbox, Nippy, 69 £

LA CERISE SOUS
LE CHAPEAU

Minimale, cette suspension doit sa presence a une
simple boule, qui sortie du
diffuseur, s'amuse avec les
reflets de la lumiere, comme
un prisme insaisissable
Petite Friture, suspension
Cherry, création Daniel &
Emma, petit modèle, 215 €
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