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LE DÉCRYPTAGE INSIGHTS

Matière punk
Punk Material

Le volume des textures et le tissage désordonné
donnent une atmosphère rock à une pièce sage.

Au mur ou au sol, un coup de poing dans la décoration.
Voluminous textures and disheveled weaves f

give o conventional room a rock atmosphere,
amping up walls and floors. J
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Tapisserie murale Perséphone,
de Krjst Studio, aux Zaventem

Ateliers, en Belgique.
Persephone wall tapestry,

by Krjst Studio. at Zaventem
Ateliers. in Belgium.
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1. En mohair, in mohair,
sur mesure (made to order),
Persienne, TOPFLOOR BY
ESTI. 2. Tlssu en vlscose,

coton, lin et polyaster,
fabric in viscose. cotton.
linen and polyester,
137 cm de I, Hexagonal,

CLARENCE HOUSE

chez JULES ET JIM.

3. Revâtement de sol
en tlssage de coton
et polyester, üoor
covering in weave
of cotton and polyester,
128 cm de I, Mario, ÉLITIS.

4. Composltlon en plâtre,
design Caroline Perrin,

composition in plaster. sur
mesure (made to order),
AC MATIÈRE. 5. Modèle

tressé en abaca, braided
style in abaca, sur mesure
(made to order), Rupunzel
09, CODIMAT. 6. Tlssu

en lalne, coton, vlscose,
polyester, nylon et
polyamide, fabric in wool,
cotton. viscose, polyester,
nylon and polyamide,
154 cm de I, Phinda Ré,

TRENTE ET UN par TOYINE.
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