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C ' E S T JD AN,S_ L'A I R
coups de cœur 2015

Mason & Objet

tendance nu
*—

—'

Sélection shopping Anne-France Mayne

En janvier dernier, Maison & Objet a donné le LA des tendances 2015.
Sous la thématique MAKE, même le savoir-faire industriel se teinte
d'une aura artisanale. Les matériaux, les finitions, l'éloquence des designers
face à leurs créations. Une sensibilité, une transmission même de la fonction
au service d'une envie de partage. C'est ça le sens du design.

Moissonnier - Commode Amish XIXe™ siecle de style hollandais Trois tiroirs en sapin reposant
sur un paiement chantournement original Decor de flamants roses peint a la mam ©Moissonnier
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I // Desio Log Paravent decoratif permettant de séparer maîs également via les niches dlnserer des objets ou des livres
au design fluide et asymétrique Structure panneau de particules caissons chêne massif Tissus Intergolbe
Woolet Nobel de Gabriel Design Didier Versavel ©Desio
2// Petite Friture Mask Serie de trois miroirs muraux teintes géométriques inspires des masques peints sur les visages
des chamans Finition bronze Design Federico Flonani ©Petite Friture
3 // Cinna Majordome Guéridon en chene naturel dote d un plateau plaquage chene finition scie avec liseuse abat jour
cuivré monte sur un mat métallique cuivrée Design Cedric Guillemin Pauline Pinto et Benjamin Voisin ©Cinna
4// Pedralt Malmo Collection de meubles en frêne avec coque en multiple pouvant etre garnie en tissu ou en cuir
Design Cazzaniga Mandelli et Pagliarulo ©Pedrah
5 // Tom Dixon, Etch Maintenant disponible en noir la collection de photophores a motifs bois est constituée
d une feuille d aluminium anodise cuivre perforée au laser ©Tom Dixon
6 //Tabisso Ciel Collection de fauteuils habilles d un tissu aux couleurs acidulées parmi les gammes Kvadrat et Gabriel
pour leur maintien Coque en bois (chene ou noyer) et paiement bois ou métallique Eco conçu ©Tabisso
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