MAISON FRANCAISE MAGAZINE
Date : OCT 15
Page de l'article : p.66
Journaliste : Cécile Pivot

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 84048

Page 1/1

PAR CECILE PIVOT

J'ai chiné UNE ENFILADE DANOISE
Maîs pas question pour autant de n'avoir que des objets vintage chez moi
En placage de palissandre a 41 roirs et D»d= en metalchrorre vers1970 2 2 5 x 5 0 x 5 3 cm En vente SL r puces cnveesron G a l e r e T O D 2200€

Mélange
de styles:
AVEC QUOI
UNE LAMPE
Ses formes tout en rondeurs tranchent
avec les lignes strictes de I enfilade, et
e est tant mieux
L icone «Serpente» d Elio Ma'tinelli
fete ses 50 ans avec une vers on doree
bignee et numerofee en
100 exemplaires Bras pivotant sur
pivot central diffuseur en metacn/late
opale blanc H 45 x D 45 cm I 4386
martnelliluce it

UN PHOTOPHORE
Une maison qui sent bon une senteur de
chez Diptyque, je vote pour et je ne résiste
pas a ce photophore qui cree des ombres si
poétiques une fois sa bougie allumée
« O seaux» en metal et socle en bois
eoition limitée 115€ diptyque fr
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JE L'ASSOCIE ?
\

UN TAPIS
Pariait dans mon salon un paysage qui s inspire des
images de Google Earth et dont les reliefs ont ete crées
grâce auxjeux de matières
«Robin» des designers franca.s Numero 111
tufte laine 200 x 300 cm 975e cinna fr

UN TROMPE-L'ŒIL
La discrétion, tres peu pour vous, vous
aimez le spectaculaire7 Optez pour ce
papier peint tres urbain
Trompe I oeil de style industriel
Papier peint < Pontage» 45€lem 2
Rebel Walls rcbelwalls fr

UN FAUTEUIL
ll faut bien que je rn assieds quelque part pour
admirer mon enfilade, non 7 Et je n ai pas résiste a ce fauteuil au cuir couleur caramel et
a ses accoudoirs élégants et haut perches
« Radson » en eu r pieds en frêne L 71 x
P 70 x H 80 cm 16706 nowshome fr
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