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Ameublement
•JkLampadaire Pied-Jeu par les
Pieds sur la table

4*Commode par Brac-design

Le lamnaddre < Idssique revisite en jeu sculptural
dQ cubes et de couleurs
r
L4 > P45 H147 cm avec abat jour
Prix 99e € TTC

Ar loire Brac de la Perrière ^Lyon) scu p+eur designer créateur de mcoi
lier Parfois proche de I ebenisTeie traditionnelle il puise son inspirât on
dars le onctionnaliome et les nouvemenis m nirralistcs
Commode j troirs en merise pommclc ve nis pol/uro hanc poli mon
s or naturel plaque su s jpport stable (médium ex contreplaq JP) n en^ur
en tille j| masst °t contre olpque peuplier
o

Prix sf 5€irr

^

F
4«Banc Stone & Steel
par La Pierre de France
Thomas de Lussac designer a c ee ce banc en p erre de Bourgogne e
inox brosse Les lignes droites métalliques associocs aux n ono tros de
pprr» donnent ur contraste geometrque surprenant
2"4 X 80 X H 73
Prix 3 8Cr € TTC
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Now's Home : table et fauteuil
Fauteuil en marquetere ce teck e. cuir pleine fleur
blanc 9Qx70x83cm ht pedb en acier inoxydable
br ilart 2 62C€
Table basse en marquette de teck 100x15Cx ht
V cm pied-^ inox or lant 3500 €

i_a maison cassette : buffet
Dimensions 200 x 50 x 90 cm
Matière la < recycle
Finition bois brut
Buftet compose de 4 tiroirs et de 4 portes
Prix 1 ?60€

Lisa Lejeune : buffet
Buffet rosé issu de la ligne
Contcuis
Matériaux . panneaux
placides chêne tente
et stratifié Produit pense
dessine conçu et fabrique en
France garantie de sa valeur
Avec bois issus de foret
durablement gérées
Prix : 1 900 € TTC
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