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PfB

Puissance du cerf, sagesse de l'éléphant,
confiance du réquin, calme de l'ours
polaire ou énergie du serpent... On met
ie décor au diapason de nos croyances !
Place à un bestiaire fantastique
et fantasmagorique, protecteur et rassurant,

parSandrine Place
photosAurélien Chauvaud
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I/Enigmatique. Lampadaire "Eole"
en plâtre, 0 103 x h. 200 cm,
prix sur demande, PIERRE AUGUSTIN ROSE.
2/Gravure. Papier peint intissé "Caribou",
191 € le m en 137 cm de large, PIERRE FREY.
3/Trappeur. Fauteuil "Flag Halyard" en
acier poli, peau de mouton, design Hans
J. Wegner, 1.104 x p. 115 x h. 80 cm, 10170 €,
PP M0BLER chez THE CONRAN SHOP.

4/Royal. Vase "Vautour", design John
Derian, h. 40 cm, 632 €, ASTIER DE VILLATTE.
5/Cervidé. "Boîte Nara" en céramique,
25,5 x 13 cm, 1250 €, ASTIER DE VILLATTE.
6/Glacée. Console "Helia" en verre
trempé, design Bina Baitel, 1.100 x p. 40 x

h. 75 cm, 2 400 €, GLASS VARIATIONS.
7/9/Naturelles. Peaux de mouton anglais,
coloris Dune et Blanc, 65 x 95 cm, 159 € l'une,

MAISON DE VACANCES.

8/Feutré. Banc "Litho" en hêtre massif,
design Guillaume Delvigne, 1.150 x p. 80 x
h. 42 cm, 4287,60 €, PIERRE FREY.
10/Sauvage. Papier peint "Appaloosa"
en vinyle gaufré, 218 € le rouleau, ÈLITIS.
11/15/Vrillés. Flûtes à champagne et verres
à vin, 100 € et 95 € l'un, diptyque.
12/Auxaguets. Verrerie "Maestoso 2"
soufflée au moule et anses façon bois de cerf,

design Simone Crestani, h. 56 cm, pièce

unique, 2750 €, GALERIE SCËNE OUVERTE.
13/Grizzli.Sculpture "Orso" en céramique

émaillée, design Benjamin Graindorge,

120 €, MOUSTACHE.
14/Nounours. Fauteuil "Moro" en peau
de mouton australien, design Sebastian
Herkner, I. 79,7 x p. 80 x h. 79 cm,
à partir de 2184 €, LA MANUFACTURE.
16/Alfière. Table basse "Lanna"
en céramique, acier laqué et sangle
polyéthylène, 1.105 x p. 82 x h. 56 cm,

3200 €, MOUSTACHE.
17/Neigeux. Tapis "Tube" en laine
de Nouvelle-Zélande, 200 x 300 cm,

2535 €, CINNA.
18/Apoilslongs. Coussin "Mil" en
peau d'agneau de Mongolie et suédine,

40 x 40 m, 244 €, UGNE ROSET.
19/Barnbi. Fauteuil vintage "Baronet",
design Marco Zanuso, édition Artflex,

recouvert d'un tissu velours "Faon"
de la collection lcônes (Nobilis), 6500 €
la paire, JASPER MAISON.
• Pour les 11/12/13, étagères "Isola", design
Studio BrichetZiegler, MOUSTACHE. Rideaux
tissu "Bellezza" en chenille, ÈLITIS. A gauche,

moquette coll. "Noblesse", DËCORASOL.

Cerfs, vautours et ours polaires
sortentdu bois
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10/Flouté. Velours de coton "Gloria"
coloris Indiano Fadini Borghi, 136 cm

de large, 236 € le m2, PIERRE FREY.
11/Botanique. Papier peint
intissé "Wild Artichokes Black",

design Mark Eden Schooley,
90 € le m2, PASCALE RISBOURG.
12/Bandes à part. Banc-coffre
"Madeleine" à trois niveaux, tapissé
de velours, pieds boules en bois laqué,

prix sur demande, LAURA GONZALEZ
13/Fétïche. Sculpture "Crocodile"
en céramique émaillée et perles,
design Anna Pavlova, 46 x 20 cm, pri;

sur demande, SAINTE ANNE GALLERY.
14/Fauve bleu. Tissu "Léopard"
en viscose et polyester, 113 € le fn ei

138 cm de large, EDMOND PETIT.
15/Trone. Chaise "Kelly" en chê
et tissu (Dedar), design Frédéi

I. 50 x p. 50 x h. 92 cm, prix

demande, KOLKHOZE.
lÔ/Fauxsemblant.Tapis
en polypropylène, 250 x 351

600 €, CASA LOPEZ.
• Peinture "Obsidian Green‘
LITTLE GREENE. Moquette

"Dream" DËCORASOL.

1/Aérienne. Suspension "Koushi"
en coton khadi, design Mark Eden Schooley,

35 x 45 cm, 390 €, merci.
2/Tribal. Masque "Tanel" en feuilles
de palmiers Chunga et Nahuala, fabriqué

par la tribu Embera, pièce unique, 290 €,

ETHIC & TROPIC.

3/Léopard. Canapé modulable "Rotondo",
revêtement coton jacquard, socle en
aluminium brossé, I. 240 cm, 4220 €,

THE SOCIAUTE FAMILY.

4/Bigarré. Plaid "Tigre Altaï" en cachemire,
finition point à cheval, design Katie Scott,

144 x 200 cm, 3650 €, hermëS.
5/Scintillant. Photophore "Constellation"
en verre, 150 €, DIPTYQUE.
6/Félin. Velours "Tiger", 250 € le m

en 134 cm de large, NOBILIS.
7/Zébré. Tissu "Arcure Épinglé" en coton
et polyester, 432 € le m, SCHUMACHER.
8/Art1 brut. Table d'appoint "Hestia" en
épicéa brûlé auchalumeau, I. 37 x p. 37 x
h. 46 cm, 1150 €, hava.paris.

9/Quille. Vase bouteille léopard,
en verre, 36,90 €, FLEUX.
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Entre peaux de bêtës,
'g ueu fe�e è rocod i16*

et masques fantasmés
comme un hommage�
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1/Organique. Suspension "Glaïeul" en biscuit
et laiton brossé finition or pâle, h. 48 x 0 26 cm,

4435 €, MYDRIAZ.
2/Ombrelle. Suspension "Envolée" en verre bullé et
soufflé, laiton poli, 0 40 cm, 4035 €, MYDRIAZ.

3/Vibrionnant1. Revêtement mural "Voyage sur
un nuage", 130 x 300 cm, 825 €, ÊLITIS.
4/Algue nori. Chaise "Skeleton" en aluminium
et mohair naturel, design Jianlun Xiong, I. 96 x p. 88 x
h. 69 cm, 9108 €, BOON.ROOM.

5/Crustacé. Table "Bisou Stool" en laque et résine
avec lampe "Coquillage Vallauris" coulée dans
la résine, Uchronia x Antoine Billore, I. 39 x p. 21 x
h. 39 cm, 2160 €, UCHRONIA.

6/7/8/Assiettes sous-marines. "Le Monde
de Charlotte Perriand", design Charlotte Perriand,
0 33 cm, 384 € les deux, CASSINAX GINORI1735.
"04.91" chinée et sérigraphiée, design Marion

Mailaender, pièce unique, 55 €, MADEIN DESIGN.
"Poisson bleu" en porcelaine avec bordure dorée,

0 20,5 cm, 32,60 €, BlTOSSl.
9/13/Poissons rouges. Verres "Little Fish" à partir
de 290 € les quatre en 0 10 cm, et carafe 0 9 x

h. 23 cm, 185 €, CASARIALTO.

10/lncurvée. Etagère "Corniche", design Ronan
et Erwan Bouroullec, I. 45,5 x p. 21,9 cm, 109 €, VITRA.

ll/Planctonique. Sculpture "Nubes"
en porcelaine et grès, design Hanna Heino, pièce

unique, 35 x 39 x 35 cm, 6300 €, GILLES & BOISSIER.
12/Bleu glacé. Guéridon "Cèpe"
en céramique émaillée, design Emma Donnersberg,

7900 €, GALERIE GOSSEREZ.
14/Bleu nuit. Tables basses "L.A. Sunset" en tube
métallique peint et verre, design Patricia Urquiola,
0 79 x h. 40 cm et 0 94 x h. 35 cm, 2011 € et 2 210 €,

GLASS ITALIA chez SILVERA.

15/Coquille. Cendrier en laiton moulé à partir d'une
véritable huître, 1.10 cm, 39 €, FERM LIVING au BHV.

16/Fonds marins. Tapis "L'Heure bleue" tufté en
laine etTencel®, design Hugo Drubay, dimensions et

prix sur demande, CODIMAT.

• Moquette "Euphoria", DECORASOL.
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l/Refletsirisés. Papier peint "Plume",
169 € le rouleau de 69 cm de large, NOBILIS.
2/Ensorcelée. Assiette "Couleuvre et papillon
sur une feuille" en céramique, Manufacture
de Longchamp, fin du XIXe siècle, h. 54 x I. 38 cm,

2 500 €, GALERIE VAUCLAIR.
3/Alvéolé. Lampadaire "Nida" en aluminium
aéronautique, Inox finition dorée et or 24 carats,

design Vincent Poujardieu, 9800 €, GALERIE GOSSEREZ.
4/Ailé. Miroir bijou "Papillon" en verre bronze
et miroir corail, h. 20 cm, 790 € la paire,

MARGAUX KELLER COLLECTIONS.

5/Gallinacé. Lampe "Laddi" en chêne blanc,
laiton et verre italien, design Roll & Hill x Jenna Lyons,
I. 29,52 x h. 36 cm, 1692 €, TRIODE DESIGN.

6/Prairie. Console "Haller" en métal et acier,
1.153 x p. 38 x h. 74 cm, à partir de 1458 €, USM.
7/Volière. Fauteuil "Platner Lounge" en acier,
revêtement en coton et laine, design Warren Platner,

5483 €, KNOLL au BON MARCHE RIVE GAUCHE.
8/Serpentine. Collection "Ëcailles" : carafe en
porcelaine teintée et émail doré, bronze doré,
h. 30 cm; gobelet en biscuit, kaolin blanc de blanc,

émail or brillant, h. 12 cm, le tout réalisé à la main,

prix sur demande, MANUFACTURE DE COULEUVRE.
9/Rondins. Guéridons "Ondulation" en céramique,
coloris céladon et kaki, design Aurélie Richard,
0 35 x h. 40 cm, 672 € l'une, faiencerie de CHAROLLES.il h t
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Assistantes Marion Di Rodi et Emilie Rabany
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10/Phasme. Lampadaire "Luminator" en
métal galvanisé peint, design Achille et Pier

Giacomo Castiglioni, h. 189 cm, 670 €, FLOS.

11/Nid d'amour. "L'Oiseau" en céramique,
design Ronan et Erwan Bouroullec, 99 €, VITRA.

12/Pigeonnier. Console "Okok" en faïence
rouge, design Baptiste Ymonet et Vincent

Jousseaume, 9,5 x 17 cm, 50 € l'une,

ATELIER POLYHEDRE.

13/Canopée. Papier peint "Vine" inspiré
des ceuvres de Williams Morris, 148,50 €

le rouleau de 10,05 m, LITTLE GREENE.

14/Ecaille. Papier peint "Tortoise",
252 € le rouleau de 4,1 m, schumacher.
15/Echassier. Porte-parapluie "A la cigogne"
en faïence émaillée, Manufacture

de Choisy-le-Roi, fin du XIXe siècle, prix sur

demande, GALERIE VAUCLAIR.

16/Tortue. Table basse "Be Good',
plateau en écailles laquées, 0 80 x 45 cm,

1490 €, RED EDITION.

17/Caducée. Coupe et flûte "Ironia"
en verre, manche en forme de serpent,

design Simone Crestani, pièces uniques,

780 € chaque, GALERIE SCENE OUVERTE.

18/Refuge. Méridienne "Buenos Aires",
tissu "Chenille Igor", 5319 €, pierre FREY.

19/Plumage. Tapis "Minzu" en laine naturelle
filée à la main, édition limitée, 200 x 300 cm,

3600 €, LE MONDE SAUVAGE.
• A gche, moquetfe" Best", DECORASOL ; peinture
murale "Obsidian Green", LITTLE GREENE.

Quand serpents et cigognes,
symboles de fertilité,

envahissent champs de fleurs
efsous-bois luxuriants
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