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Michael Druce ; presse

g coups de cœur.Design,

En veine!
Le designernew-yorkais Matthew

Fisher lance un pontentre l'Antiquité

etl'artcontemporain avec la table

d'appoint "22"en marbre vertdu

désert. Collection Série Naxos,

1.31 xp. 31 xh.56cm, 3 710€,

MATTHEW FISHER.

Enchanteur
Une forêt imaginaire

et mystérieuse

aux accents

psychédéliques !

Papierpeintintissé

"Brocéliande", coll.

Les Petites Histoires,
152 € le rouleau

de 10x0,70m,

ELITIS.

Hypnotique
Format XXL, le fauteuil "Eileen"

réinvente l'esprit du Sud. En rotin et

mousse, tissu "Fresca" (Christopher

Farr), 1.104xp. 85xh.65 cm,

PAR MAUD PILAT DETTO BR Al DA 10285 €, CHARLOTTE BILTGEN.
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Une chambre à soi
Ou presque ! Le daybed outdoor

"Casilda" invite au farniente,

version luxe. En acier inoxydable,
mousse ettissu imperméable et

respirant, design Ramon Esteve,

200x200x200cm,

10986€,talenti.

Patrimoine
MECENAT

ACTIF

Haut lieu du patrimoine français,

le Mobilier national, rattaché au

ministère de la Culture, s'illustre

aussi dans le soutien à la création

contemporaine. Pendant la crise

sanitaire, l'institution a lancé un

appel à propositions pour soute

nir le secteur du design fragilisé.

Résultat ? Une campagne inédite

d'acquisition de quarante pièces de

jeunes designers. Témoignage de la

vitalité de la création dans l'Hexa

gone, c'est aussi une opportunité

majeure pour la valoriser. Certaines
de ces oeuvres meublent déjà des

lieux officiels emblématiques, une

manière efficace de faire rayonner

le design français.

Habit vert

Outre son pied texturé,
la lampe "Sorbet" affiche une

fantaisie rafraîchissante :

ses perles de laiton vieilli patiné.

Abat-jour et fût en staff, design

Humbert &Poyet, h. 79 cm,
5150 

€, POUENAT.

1. En apesanteur. Fauteuil

à bascule "B52"enverre, 1.80x

p.55xh. 70 cm, maxime LIS.

2. Bleu électrique. Table

"Paris-Ming n°l" en verre trempé,

métal et placage de frêne peint,

design Arik Levy, 0 130x

h. 74 cm, MAISON DADA.

3. Lie-de-vin. Tabouret

"Ventcontraire" en sycomore peint

à l'encre, 1.34xp. 34xh.45 cm,

STUDIO BRICHETZIEGLER.
Maxime Lis; Daniele de Carolis; François Roelants;Julien Colombier; Sylvain Claire ;CaiYunpu
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ELLE DECO NEWS

Habit d'Arlequin

Jeu de nuances de bois pour la table "Carapace".

En chêne françaisteintgris, 0 135xh.70cm, 8800 €,

STUDIO NADA DEBS.

Faire une fleur
Quand lesasdu papier

dominoté rencontrent un duo

de céramistes, les motifs des
premiers envahissent

les réalisations des seconds.

Assiette "Jaipur" en grès émaillé,

021 cm, 95 €,
A PARIS CHEZ ANTOINETTE POISSON

X TOP TOP.

Dans le panneau

A l'ère de la modularité des espaces,
les designers de GamFratesi signent

le paravent"Plot"à l'espritvintageetminimaliste.

Collection "Take yourtime 2021",

en cuir Pelle Frau®, aluminium et métal,

h. 189x1.243 cm, prix sur demande,

POLTRONA FRAU.
Mansoor Dib ; Alessio D'Aniello ; presse
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ELLE DECO NEWS

DE PAILLE

To heaven
Avec ses sculptures de maisons

irréelles, l'artiste canadien
David Umemoto nous donne une

furieuse envie de collection.

"Stairway n° 13",en béton,

30x20x 10cm, prix surdemande,

DAVID UMEMOTO.

Union sacrée
Délicieuse rencontre entre La DoubleJ

et Ladurée qui cosignentune collection d'arts

de la table. Douze pièces en édition limitée. Ici,

assiette à dessert "Abondance" en porcelaine,

0 20 cm, 95 € les deux, la doublej x laduree.

Phénomène
CHAPEAUX

Echevelée

Réédition de la lampe "N°2"

en céramique etfibres de

palmier, h. 57x0 30 cm,

250 €, ROCK THE KASBAH.

Nattee

"RVN21"en raphia

teinté etnaturel, tissé

main, h.31 x05Ocm,

prix sur demande,

FABIEN IFIRËS.

Sophistiquée

"Lipari"en rotin et métal

finition laiton, design

Stéphane Parmentier, h. 36 x

1.32 x 0 20 cm, 1 764 €,

GIOBAGNARA.

Les luminaires passent à l'heure d'été

et coiffent leur couvre-chef...

Ultraviolet
La table basse "Collar"

rase le sol. En céramique

enduite de résine,

1.292xp. HOxh. 77 cm,

prixsurdemande,
FLORIS WUBBEN chez

THE FUTURE PERFECT.

Presse
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TÉLEX / A vos tablettes !

Le Musée des Arts décoratifs lance

“Une Histoire des styles et des tendances”,

un jeu en ligne pour réviser ses classiques.
Une manière ludique d’explorer l’histoire

du mobilier selon les époques.

Quatre niveaux de jeu, dont un pour les

enfants, (histoiredesstyles.madparis.fr)

Au filet
Bois brutetcordes anthracite, combo parfait

pour le fauteuil "Frida". En acrylique et teck massif,

1.91 xp.46xh.80cm, 875€,

VINCENT SHEPPARD.

Du balai!
Des brosses et des

balayettes en paille

de sorgho trop belles

pour s'en servir...

Brosses à casserole,
à cuisine et balayette Aile

de corbeau, de 14 à 45 €,
LA BALAITERIE X

LA TRESORERIE.
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Bonne table
Nourrir les oiseaux et afficher son goût

pourle design ? Contrat rempli par

"Bird Silo". En plastique recyclé, design

Studio Tolvan,h.23x0 18cm,63 €,

LA DIVINE JARDINE.

Planant
L'impression d'être un

albatros quelques

instants en prenant de la

hauteur. Tapis "Océan"

en laine, collection

Fluid, tufté main, design

Pernille Picherit, 170x

260 cm, 1788 €,

CODIMAT.

Joli coup
La marque danoise avance

son pion dans le jeu du

design vertueux avec ce tabouret

en plastique recyclé.

"Bit", design Simon Legald, 0 36 x

h 42 cm, 190 €,

NORMANN COPENHAGEN.

Micro-tendance
LA VIE EN ROSE

Dragée, guimauve ou pétale...
du rose sinon rien !

Bien mariés

Carafe avec bouchon-gobelet,

coll. "Mr & Mrs"en cristal sans plomb,

850 ml, 68 € pièce, NUDE.

Arabesques

Assiette "Italian Renaissance" en porcelaine

de Limoges, 0 16 cm, 55 €, RAYNAUD.
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Branchés
Inspiration bucolique pourles

couverts à gâteau "Ava Blossom".

En acier inoxydable, 1.30 cm,

4 50 € la paire, 
DOING GOODS

chez 
DE BIJENKORF.

Tentation
Glossy comme un bonbon au caramel et

à la réglisse, la lampe "Bourbon" a des

allures de gourmandise. En bois laqué

et laiton, abat-jour en lin, 1.30 x p. 20 x

h. 49 cm, 350 €, RED EDITION.

Meuble de famille
Une envie de maison à la campagne ? Adoptez

les courbes gracieuses de la commode "Sottogrande" ! En rotin,

fabriquée à la main, 1.120xp.40xh. 80 cm, 3 909 €, CASA LOPEZ.

John Watts ; Everyday Gallery; R&Company ;Jean-Bapttiste Guiton ; presse
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ELLE DECO NEWS

Belle pêche
Le plat "Fish" nous prend

dans ses filets. En céramique,

32x23 cm, 69 €,
THE CONRAN SHOP.

Pincée

"Sprout" en chêne huilé etmarbre,

h. 54 x 0 42 cm, 799 €, bolia.

Pictural
Hommage à l'artiste

sud-africaine

Esther Mahlangu,
ce tissu rebrodé

reprend les motifs de

la tribu Ndébélé,
célèbres pour leurs

couleursaux vertus

positives. Collection

Prétoria, "Mahlangu"

en coton, lin et broderie

acrylique, quatre

coloris, 159,10€lemen

134 cm de large,

CASAMANCE.

Phénomène
TOUCHEZ DU BOIS!

En chêne ou en teck, les petites tables

d'appoint en ont sous le pied.

Aspérités

"Tsuki" en teck brossé,

865 € en h. 39x0 35 cm et

960 € en h. 45 x 0 40 cm,

MANUTTI.

Coup de maître
La maison italienne poursuit son exploration

des archives de Gîo Ponti avec la collection

de rééditions "Heritage" Soixante ans

après les premiers dessins du Maestro,

lefauteuil "Round D.154.5"voitde nouveau

le jour. Complimenti ! En frêne, pieds en

chrome noir ou laiton brossé, 1.61 xp. 72 x

h. 80cm, prix sur demande,
MOLTENI&C.

Ramassée

"Dunes" en teck,

design Yabu Pushelberg, h.50x048 cm,

1498 €, TRIBO.

Andrea Breda ; presse
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Tu t'es vu?
Un portrait de famille pour

essuyer la vaisselle ? C'est l'idée

décalée du torchon "Chef".

En coton, finition bourdon,

60x45 cm, 29,90 €,

BED AND PHILOSOPHY.

Fleurs en cascade
Inutile d'avoir la main verte

avec l'applique "Cymbidium" et

ses pétales de porcelaine.
Une création du céramiste Jeremy

Cole, h. 80x1.36 cm, prix sur

demande, JEREMY COLE.

Sorbet lumineux
Pour le 40e anniversaire de la lampe "Negresco" signée

Martine Bedin, Memphis Milano relance son édition.

Inspirée d'une glace pistache-fraise,elle floute toujours les

pistes entre oeuvre d'artet luminaire. En bois et plastique

stratifié, néon, 1.60 xp. 12 xh. 60 cm, 2920€,

MEMPHIS MILANO.
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Juste une illusion
La chaise longue "Joséphine" n'est pas en rotin mais

en aluminium peinten trompe l'oeil. Elle peutdormirdehors !

Immersion italienne
Les admirateurs de l'immense architecte et

designer italien tiennent là leur bible.

Documents inédits, focus sur une centaine de

projets sur sixdécennies... Témoignages
du talent d'un visionnaire qui gardait la même

conviction, qu'il dessine une cuillère

ou une ville entière.

"Gio Ponti", collectif, 572 pages, 200 €,

TASCHEN.

Œuvre d'art
Un totem ? Une sculpture ?

Non, un tabouretsigné Luca

Nichetto. "Allié" en mousse
moulée en polyuréthane à

peau intégrale et métal,

h. 40x0 30x1.54 cm, 648 €,

200 x 73 x 97 cm, 1 799 €, SlKA design.

Musée Dom Robert, J.-L. Sarda; Cité internationale de la Tapisserie ; Studioblanco; presse
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Arts & crafts
L'impulsion de la nouvelle collection

de quilts A.P.C? L'architecture des

boutiques de la marque, pensée par

Laurent Deroo Architecte.

Ici, celle de Melrose Place, à Los

Angeles. Plaid "Melle Mel" en

patchwork de tissus de coton, design

Jessica Ogden et Jean Touitou,

120 x 60 cm, 280 €, A.P.C.

Sur un plateau
Un vide-poche suspendu

au plafond, une idée
à donnerle tournis !

"Toupie" en marbre de

Carrare etlaiton, design

Joan Bebronne, à partirde

1 220€en 0 38 cm,

MADEMOISELLE JO.

Tutoyer les sommets

Rendez-vous sur la canopée grâce à

la table "Les Arcs". En aluminium,

design Meneghello Paolelli Associati,

0120 x h. 74 cm, 2 420 €, UNOPI0.
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Passage de relais
L'artiste Alexandre Benjamin Navetdonne une

nouvelle jeunesse à la toile de Tours, tissu jacquard
mis au point dans les années 1920 par Georges

Le Manach. Tissu "L'Atelier", prixsur demande,
LE MANACH chez 

PIERRE FREY.

Brutaliste
Bien campé surses

pieds, le tabouret
"Lassa" I Collection

Mercantour, en cèdre

brossé teinté, 65 x58 x

h. 55 cm, 5690 €,

VALERIE ROSTAING.

"Strawberry fields forever"
Des fruits qui ne manquent pas de sel !

Salière et poivrier "Fraises" en céramique,

8,5x6x6,5cm,17,95 € le set, 
&klevering chez

MADE IN DESIGN BY PRINTEMPS.

VELO OU VESPA,LA BATTLE

Se déplacer en deux-roues, le dernier chic ?

Oui, à en croire deux grandes maisons françaises

qui injectent leur élégance sur le bitume.

"Vespa 946 Christian Dior",

édition limitée, prixsur

demande, DIOR & VESPA.

"A Bicyclette"

En frêne etaluminium, selle, poignéesetpédalier

gainés de cuir, version électrique disponible,

5 coloris, prix sur demande, HERMËS.
Pascal Bouclier; Pauline Deves ; presse
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La magicienne des arts décoratifs a

désormais son adresse ! Codimat

Collection et Edmond Petit, éditeurs

historiques des tapis, papiers peints
et tissus dessinés par Madeleine

Castaing s'unissent avec l'Atelier de

peintures Mériguet-Carrère dans un

showroom d'exception. Une palette
sur mesure et inspirée des harmonies

chères à la célèbre décoratrice com

plète ainsi le catalogue d'archives et

des collections récentes. A nous, le
style Castaing !

• 23, rue du Mail, Paris-2e.

madeleinecastaing.fr

En équilibre

Qu'importe l'ivresse, pourvu
qu'on ait le bon flacon !

Carafe à décanter "Merlot",

collection Gaia, en cristal

incolore, h. 28x0 17cm,

2 500C, LALIQUE.

1. A vos pinceaux
Peinture collection

Madeleine Castaing :

"Sable Sospir", "Tenture
d'Orient" et"Lierre

imaginaire",

MËRIGUET-CARRËRE.

2. Fauve toujours

Tissu "Léopard", coll.

Madeleine Castaing,

EDMOND PETIT.

3. Luxuriance
Moquette "Feuilles de

bananiers"en laine

tissée Wilson, codimat.

Branches dénudées

Des motifs légers, comme tracés

à l'encre de Chine. Housse de coussin "Duma"

en coton, 28x47 cm, 20,20 €, MADURA.

Showroom
COLLECTIONS

MADELEINE
CASTAING

ELLE DECO NEWS

Tout un esprit. La décoratrice n'hésitait
pas à mélanger une moquette léopard avec

du chintz, des rayures avec des motifs floraux.

Mise en jambe
Un plateau fin etsixpieds

costauds, la table "27313"
bouleverse les proportions 1

En placage de frêne, l.300x

p. 120xh.75cm,9960€,

SANAYI313 ARCHITECTS.

vJBMHl

Francis Amiand ; Hakan Aydogan ; Van Hove; presse
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Mis en pli
L'idée folle de la designer

Mops ? Reproduire une

cocotte en papierversion

fauteuil tissé.

"Cocotte Brahma" en osier,

métal et tissu outdoor,

h. 120x1.65xp. 120cm,

4 750 €, COCOTTE POWER.

Sous le soleil
exactement

Difficile de bronzer

incognito sous le

parasol "Beach" !

Collection Chapter 3,

en hêtre, acier, laiton et

polyester, h. 230.x

0 200 cm, 295 €,

HKLIVING.

Hors les murs

Avec une palette de vingt couleurs, la cuisine
d extérieur "Frame” nous met I eau à la

bouche. Desian Salvatore Indriolo. 1.188 x


