PREMIERS DE CLASSE
| MOBILIER FUTÉ |

Nous sommes de plus en plus en quête de meubles qui ont tout bon : pratiques, intelligents,
différents, passant sans complexe du dedans au dehors (et inversement), modulables, modulaires,
polyvalents… Et, de préférence, écologiques et fair-trade. Bienvenue dans la maison d’aujourd’hui !
RÉALISATION KARIN DE RIDDER
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DANS LE SALON
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Lit de repos ou fauteuil relax pour la sieste, paravent
pour s’isoler, système d’éclairage modulaire, papier peint
à effet 3D : le salon se fait zen (et on peut même y travailler)..
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#1 ‘Scale’, design byKATO, canapé modulaire à l’assise profonde et relativement basse, divers éléments combinables à volonté, prix selon configuration, Cane-line.
#2 Paravent à base de cire d’abeille, fabriqué à la main en fonction de l’espace, àpd 4 500 €, par l’artiste gantoise Ann Vincent. #3 ‘Lampe 2.9’, design Gramme, collection
PAPIERRE, réalisée à partir d’un nouveau matériau composé de couches de papier pressé, PAPER FACTOR, solide et léger, et de bois, H. 120 cm, 3 900 €, Mono Editions.
#4 ‘Living Box’, design Vincent Van Duysen, élément de rangement bas, sans portes, où intérieur et extérieur se distinguent par le contraste entre les matériaux, prix selon
configuration, Molteni. #5 ‘Endless’, collection Sistemi, système d’éclairage composé d’un ruban adhésif conducteur à appliquer sur murs et plafonds et auquel fixer des
luminaires en toute liberté, prix selon configuration, Davide Groppi. #6 Revêtement mural ‘Detour’, collection Marquetterie, un des 5 motifs de cette série réalisée à partir de
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tissage 3D en sisal, diverses associations de couleurs, prix sur demande, Arte. #7 ‘Bon Daybed’, design Mats Broberg & Johan Ridderstråle, esthétique et multifonctionnel,
1 950 €, Adea. #8 Paravent ‘Borealis’, design Roberto Lazzeroni, composé de 3 cadres en aluminium sur lesquels sont fixées des sangles de cuir bicolores, 2 hauteurs
disponibles, prix sur demande, Giorgetti. #9 Réédition du système d’assise modulaire ‘Le Mura’, design Mario Bellini (1972), prix selon configuration, Tacchini. #10 Tapis
‘Landscape’, design Studiopepe, composition de différentes hauteurs de poils, formes et couleurs, et de laiton, pour mur ou sol, àpd 1 900 €, JoV. #11 Fauteuil relax ‘Cosy
Ghost’, design Murken + Hansen, enveloppant et réglable en un seul mouvement, disponible en 3 tailles, avec pied en étoile à 4 ou 5 branches laquées ou pied rond en cuir,
revêtement tissu ou cuir, àpd 3 900 €, Jori. #12 Fauteuil ‘Davidson’, structure en frêne assemblée par tenons et mortaises, assise rembourrée, àpd 1 498 €, Marie’s Corner.

