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Q table !

Ton sur ton Blancheur immaculée et lignes
épurées se croisent ici clans b sole à
manger La tobte Huanms ftxt conçue por
tricJourdan pour accueillr une douzane
de convives se replie lorsque I on souhaite
gagner de la place e Cinno

La salle à manger est le lieu où l'on aime
recevoir famille ou omis. Que ce soit pour
présenter ses derniers exploits culinaires,
partager un moment agréable ou se
réunir à l'occasion des fêtes, on soigne la
décoration pour créer une ambiance qui
nous ressemble.
Rujourd'hui, l'espace dédié à la salle à
manger est absorbé par deux autres
pièces qui tiennent désormais le premier
rôle : la cuisine et le salon. Dorénavant,
elle devient ponctuelle et éphémère, mais
non Invisible. Elle se transforme à votre
guise, pour s'adopter à tous les espaces.
Parmi toutes les tendances actuelles, le
bois connaît son heure de gloire. Ou sol ou
plafond, tables, chaises, consoles, buffets,
et même lampes, le bois est partout I
S'il investit l'espace, pas d'inquiétudes,
la famille Ingalls ne débarquera pas
chez vous I Les designers ont pris soin
de repenser la décoration de « La petite
maison dans la prairie ». Un retour au
naturel, une bouffée d'air frais, le bois sait
aussi surprendre, lorsqu'il se méfonge avec
d'outrés matières. Il s'intègre parfaitement
dons toutes les ambiances : classique
ou rustique, authentique ou ethnique,
inventez-lui le rôle que vous voulez.
R.H. Chavin
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I - Suba m*bnoe
Des meubles modernes des mobères mates qui attirer* I attention sur
1 aspect bnlant de la table de b collection Pathos Simplice tout est
question de contraste e B&S fcalia
2 - Design brdont
Totalement surprenante tolompeHelto pensée par Thomas Bostxte
née de la rencontre entre le bas et le feu 61 bots brûlé et chrome
brillant, I okhimie est là c Steu nature distribué par Home ou Sa

5 - PbHons-en
Communeonte cvec la cusne c'est la salle 6 manger deote pour
papoter avec tes invNés en teur concoctant de bons petits pbts Les
pieds en bois de b toble lakeujood donnent à l'ensemble une touche
rustique e Nom s Home
4 - A Taoaooable I
Design et astucieuse la table \famty Family pensée par Stefano
GKxrânnon vous donne une longueur cf avance grôce ô sa rolonge
dissimulée 91e s adapte à toutes les situations avec ses pieds en fonte
d olummium et son plateau en verre trempé Quatre ou sa pieds c est à
vous de décider 'Mogis

5-€ffat8oteé
Tout droit sortie de b colection vieux feck de Cocktail Scandinave
cette solte à manger promet des matinées ensoleillées Les meubles
sont fabriques en teck massif recyclé en homonfc avec des choses et
rangements en osier noir un effet totalement basé c Codtfoil Scandinave

6 - Arrondissons les ongles
I entente des convives est assurée grâce aux courbes, qui adoucissent
la piece Nul besoin d'en rajouter b table et les choses Leolui habillent
b pièce Sa tablette en chêne et nouer massirs cfflménque dorme
I impression de flotter " Leokœ
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7 - Je vous présente Oscar
Qégont et design efte nous accueille et nous réchauffe avec son
revêtement; en cuir de vachette et nous porte avec so structure en nax.
Enfin Oscar est une chose • ûozotwr
8 • Green Washkig
la table 'iteye cfe b marque LUp apporte ta touche colorée et
inattendue que réclame ta sale à manger Son élégant plateau en noyer
peut se reposer sur des pieds en hêtre massif
e
UUip distribué par lepekan fr
9 - €n transparence
S cette ambiance joue sur b transparence b batte en verre Dopo
ne passe pas inaperçue I association subble de la transparence
et des couleurs vives ne laisse DOS indifférent flttentioo tout de
même imposable de se (are du pied sous la tofcte sons être repéré
e
Roche Sobois
10 - Comme à la cantine
La table et les chaises Teck Double en imposent dons la sole 6 manger
Le bas réchauffe I atmosphère de b piece et les bancs nous roppelent
la contme de notre enfance "âhnaaft
11 - Métissage
Moderne par sa forme dassque de par sa composition en chêne massif
issu de nos forêts françaises b console glycine coche deux tiroirs
et un placard de rangement en plus de son étagère
A glsser dans le salon ou la salle à manger
e
Drugeot lobo distribué par espace ferono
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