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ELLEDECONEWS

Ludique
Tapis "Giglio" en laine sur

une base en coton, à partir de 936€
en 122 x 182 cm, PIECES BY AN

AESTHETIC PURSUIT X HOME UNION.

Plateau de jeu
Tapis "Mara"

en laine et coton,
180 x120 cm, 499 €,

FERM LIVING.

En cinq coups
Set de cinq serviettes de bain

"Roman", "Bethell" et "Josephine" en coton,
332 €, BAINA.

Maxi-tendance

ECHEC & MAT

Couleurs pop et effets
de distorsion : le damier sort

le grand jeu !

Grosse case
Coussin à carreaux

en peau de mouton, 45 x 45 cm,
421 €, CAWLEY STUDIO chez

MATCHESFASHION.

Règles de l'art
Serviette de table

"Checkmate" en lin, 50 x 50 cm,
30 €, SUMMERILL&BISHOPX

CLARIDGE'S.

Compo graphique
Carreaux "Rhombus" en grès cérame

émaillé, collection Mattonelle Margherita,
design Nathalie du Pasquier, 20,50 x

20,50 cm, 142,80 € le m2, MUTINA.

Drôle de pion
Luminaire "TableLamp II" enmétal,

carton recyclé et papier, design Sarah Murphy,
0 28 x h. 59 cm, 565 €, HEY MURPHY.

Claire Esparros ;presse
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Bonnesondes
Poursa première collection

de mobilierbaptisée "Altana", l'architecte
Nathan Literasigne septpièces, dont
cetteconsoleenonyxrouge, 1.144x
p. 42 x h. 75 cm, à partirde 13600 €,

NATHAN LITERA.

Imaginé parle Studio Romani Saccani,
le tapis "Foliage" décline

lesteintesautomnales. Enlainede
Nouvelle-Zélande, 180x280 cm,

2 443 €, CARPET EDITION.

Parterre de feuilles

Artoptique
Diptyque habille désormais

nos mursavec une collection de dix
papierspeintsoriginaux.

Ici, la frise "Basile" reprend le langage
graphique des étiquettes maison.
Surpapierintissé, h.5,60 xl. 1m,

600 €, DIPTYQUE.

Mattia Aquila ;presse
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Réconfortant
Pull rétro de grand-père

ou tissage dans le goûtd'Anni
Albers, artiste textile au Bauhaus ?

Le doute plane avec le tapis
"Patchwork"...

En raphia, 235 € le m2,

CODIMAT.

ELLEDECONEWS

Skatemania
Plus qu'un sport, un artde

vivre urbain I Le décorateuret
designerFabriceJuan, skateurrepenti,
en imagine uneversion déstructurée.

Le résultat? Un boutde canapé
organique etarty. "Skate"en pin

brossé, h. 60x0 50 cm, 1400€,

FABRICE JUAN.

Eaufigée
Le designerJacopo Foggini

a saisi le mouvementdes
vagues dans une collection de

mobilieroutdoor, A'mare",
fabriquée artisanalement

avec des lattes
de polycarbonate turquoise,

dontles lignes irrégulières
renforcentl'aspectmarin.

Fauteuil, 1.75 x h. 82 x p. 83 cm,
prixsurdemande,

EDRA.
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