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INSPIRATION

Oser la tendance

Issu des termes « square » (carré) et « circle » (rond),
le nouveau mantra du design mise sur des formes arrondies

afin d’apporter de la douceur dans nos intérieurs.

Par Joséphine Duncan
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En laine naturelle et soie

botanique, le tapis Piano tufté
à la main évoque une puissante

combinaison de couleurs et de

formes qui s'entrechoquent dans

la même dimension. Hommes

Studio, prix sur demande.
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Inspiré par la star Hedy

Lamarr, le canapé Hedy en

velours, sur une structure
en bois de hêtre et une

base en laiton brossé,
offre un design à la fois

imposant et chaleureux.

Ottiu, prix sur demande.
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Au salon...

1. Alliant les meilleurs matériaux aux

techniques les plus raffinées, le style unique

du buffet Azure, qui combine vintage et

contemporain, s’exprime à travers un design

incurvé pour une silhouette singulière.

Jetclass, prix sur demande.

2. Offrant le juste équilibre entre légèreté

et confort, les tables basses ovales Antilles,

en marbre, designées par Luca Nichetto,
racontent une histoire sans équivoque d'un

savoir-faire artisanal incomparable influencé

par Venise et Vienne. Wittmann, à partir de

2.900 € environ.

3. Comme un souvenir d’horizon marin

et de mer bouillonnante, l’artiste Pernille

Picherit a joué de lignes, de courbes et
d’une palette de couleurs qui juxtapose avec

force les froids et les chauds pour le tapis

Distorsion 100% laine tufté main. Codimat,

1.788 € environ.

4. Imaginé par le designer britannique

Samuel Wilkinson, le canapé Fold se décline

en divers tissus (lin, velours, laine, coton

texturé, chenille texturée...) sur une structure
tubulaire en acier minimaliste pour une

pièce ultra personnalisée. The Conran Shop,

à partir de 2.846 € environ.

5. Le lampadaire Negresco désigné par

Pierre Dubois et Aimé Cécil, en bronze
patiné et laiton poli sur un pied en bois

teinté noir, conjugue créativité, savoir-faire

artisanal et matériaux modernes. Roche

Bobois, prix sur demande.

6. Confectionnée artisanalement à partir de

bois de suar ou « arbre de pluie », la table

d'appoint Sunora nous rapproche de la

nature grâce à sa silhouette brute travaillée

artisanalement sous une forme organique,

serpentine et irrégulière. NV Gallery, 249 €

environ.

7. Le canapé Pumpkin, caractéristique

du style révolutionnaire de Pierre Paulin,
évoque une citrouille géante qui offre une

coquille protectrice et voluptueuse à son

utilisateur. Difficile d’y résister ! Ligne Roset,

à partir de 3.700 € environ.

8. Multifonctionnel, le fauteuil DS-142,
avec dossier et accoudoirs réglables

individuellement, se transforme à loisir

en chaise longue. La synthèse d’une forme
élégante et de la fonction est complétée par le

travail magistral en cuir de haute qualité, de

Sede, 6.575 € environ.
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Dans le séjour...

9. En pure laine de Nouvelle-Zélande et

tufté à la main, le tapis Wave imaginé par
Sonya Winner s’inspire du style graphique

des années 1970 grâce à l'utilisation

radicale de la couleur et des courbes

fluides. Sonya Winner Studio, à partir de

3.909 € environ.

10. Interprétation poétique du rationalisme

par Erik Gunnar Asplund, la chaise
Göteborg offre un profil cintré et légèrement

bombé qui rappelle l’expérience du Bauhaus.

Cassina, 1.600 € environ.

11. Circus est une table fixe qui s'inspire
des lois de la physique pour le contraste de

formes géométriques : la base centrale est

surmontée d'un grand plateau en forme de

disque, évoquant une agréable sensation de

mouvement. Bonaldo, 3.900 € environ.

12. Sur une base en Cristalplant*, matériau
composite à base de résines polyester et

acrylique, chargé de minéraux et pigmenté

dans la masse, est posé un plateau en verre

trempé. Elica est une création tout en rondeur

de Prospero Rasulo. Zanotta, 6.770 € environ.

13. Composé de verre cintré, verre fumé,
verre extralight cintré et verni, de 2 étagères
en verre extralight sur une base en bois laqué

noir opaque et profils en métal laqué noir, le
buffet Plié imaginé par le Studio Klass fait

son petit effet. Fiam, 3.645 € environ.

14. En bois massif avec éclairage intégré,
Waves se distingue par ses ondulations

gravées à la surface du bois, les lignes
parallèles qui s’étirent le long de lobjet créant

un jeu de lumières et d’ombres. Milia &

Milli, prix sur demande.

15. La structure du fauteuil Question
Mark pivotant à 360 degrés est sinueuse et

continue, soutenue par un seul pied inséré
dans une base centrale en acier inox brillant

ou mat. Sa forme en point d'interrogation

offre une accueillante assise. Tonon, 1.330 €

environ.

16. Les pieds métalliques courbés, en nickel

brossé, complètent l'assise coque en bois
recouverte de cuir et de tissu de la chaise

Milano designée par Blengini Ghirardelli.

Turri, prix sur demande.

17. La structure architecturale en métal de

la lampe BIO-S renferme le verre soufflé

de l’abat-jour dans toute sa finesse. Des
éléments contrastants pour une expression

de tridimensionnalité et de perspective.

Bonaldo, 1349 € environ.
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Jean Nouvel Design signe

la table NVL. Formes

géométriques pures,

légèreté formelle, dimension

graphique et rigueur, autant
d'éléments stylistiques

qui caractérisent le travail

du designer français. La
simplicité des formes

dialogue harmonieusement

avec Ta solidité du matériau

en un jeu de contrastes. MDF

Italia, 7.700 € environ.
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Défiant la force de gravité,
le lit suspendu Fluttua est

équipé d’un support central

unique, réglable en hauteur,
qui soutient le cadre et

1 innovant sommier en HPL

imperceptible, Demotion de
dormir en suspension dans

l’air ! l.ago, 2.550 € envion.
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f Dans la chambre

18. Conçu par le duo de designers Lyndon

Neri et Rossana Hu, le banc Twelve A.M. se

caractérise par l’utilisation du bois, associé à

métal et tissus doux. Idéal pour se changer,

déposer temporairement les vêtements...

Molteni&C, prix sur demande.

19. Tape est un lit au volume accueillant
dont les rondeurs sont mises en avant par

des sangles décoratives et personnalisables

(5 coloris en nylon, 3 en cuir). Novamobiii, à

partir de 3.260 € environ.

20. Conçue par Pietro Russo, le chevet

Ninfea avec structure en bois, piétement en

laiton satiné et plateau tapissé en cuir, affiche
sa silhouette arrondie pour un design raffiné

et contemporain. Baxter, 3.330 € environ.

21. Ce miroir sur pied en métal aux lignes

épurées toutes en courbes, d’une hauteur de

140 cm, s’invite volontiers dans la chambre,
illuminant l’espace si il est placé face à une

fenêtre. Atmosphera, 30 € environ.

22. 100% Coton, satin imprimé

120 fils/cm2, la housse de couette et la taie
à volants Doncaster sont agrémentées d’un

motif délicat avec une impression cachemire

délicate et des nuances apaisantes ton sur

ton. Ralph Lauren, 255 € environ.

23. Un design volontairement épuré et des
matériaux précieux pour le chiffonnier

Fidelio en bois et cuir tanné qui recouvre

l'extérieur en forme d'anse. Poltrona Frau,

9.400 € environ.

24. Pour des nuits magiques, la housse de

couette KZ Iconic, satin 100% coton
120 ûls/cm2 avec fermeture boutons est la

garantie de dormir dans de beaux draps. Le

rêve ! Kenzo, 130 € environ.

25. En lin lavé légèrement froissé, une fibre

100% végétale et légère, la housse de bout
de lit Carlina affiche désormais une finition

en point bourdon noir. Pour une touche

naturelle trendy. Madura, 99 € environ.

26. Conçu par Roberto Gobbo, le lit Ozium
aux lignes formelles offre une tête de lit

composée de deux grands coussins remplis

de plumes douces et aux coutures raffinées

ton sur ton avec la base Désirée, à partir de

1.530 € environ.


