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Méridiennes

Prenez du bon temps avec les méridiennes…
Avec les beaux jours, vous avez envie de prendre du bon temps. Sur votre terrasse, dans votre
chambre ou dans votre salon… et pourquoi pas allongés sur une méridienne ? Car, en plus de leur
côté pratique, elle permet un lâcher prise immédiat. Nul besoin de la déplier ou la reconfigurer, la
méridienne vous accueille, de suite, les bras ouverts pour une courte pause. Découvrez vite notre
sélection pointue…

Ligne Roset, Ruché

Elégance et finesse

Design Inga Sempe
Structure et piètement en hêtre massif et tablette
intégré en médium plaqué hêtre. Suspension assise
pullmaflex. Coussin d’assise en bultex et coussin
de dos en mousse polyuréthane. Housse matelassé
ouate de polyester et mousse polyuréthane.
Dimensions : L. 190cm, P. 85cm, H. 82cm
Prix : à partir de 3 259 €

Artifort, Chaise longue

Look ravageur

Design Geoffrey Harcourt
Chaise longue avec insert métal, et revêtement
mousse. Garni avec tissu aux choix.
Dimensions : H. 66cm, l. 91cm, H. assise 28cm
Prix : à partir de 3 247 €
Habitat, Gabi

Touche glamour

Méridienne en velours.
Dimensions : L. 179cm, P. 94cm,
H. 81cm
Prix sur demande

Dunlopillo, Double Je

Douillet à souhait

Canapé qui se transforme en lit d’appoint. L’unique
accoudoir se transforme en tête de lit et le coussin
carré sert d’oreiller. L’originalité de ce canapé tient
aussi à sa structure irrégulière.
Dimension fermée : L. 230cm, H. 71cm, P. 100cm
H. assise 38cm
Prix : 1 090 €

L’avis déco
de Philippe Carillo
« Je vous recommande cette
méridienne qui peut s’intégrer dans
différents styles de décoration et apportera
une véritable touche de glamour à votre
intérieur. Un petit côté british confère à
cette liseuse une ligne contemporaine
et classique à la fois. J’aime son
accoudoir et son haut dossier qui
offrent un confort
remarquable et
son tissu de
velours qui lui
donne cette allure
élégante. »
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Missoni Home, Naciria

DFuze, Azumi Pink D010

Coussin 70% viscose et 30% polyester
Dimensions : 30x60cm
Prix : 263 €

Coussin 100% polyester. Housse lavable
en machine à 40°C
Dimensions : 50x50cm
Prix : 39 €

Broderies pastilles pailletées

Douceur asiatique

Hello Pillow, Kyoto

Inspiration
japonisante

Coussin déhoussable avec
face 100% coton et dos
100% lin métallisé.
Dimensions 35x35cm
Prix : 47 €
En vente chez
www.yellowvelvet.com
Mademoiselle Dimanche, ZigZag

Color blue

Jardin Pamplemousse,
Washingtonia

Coussin 42% lin et 58% coton. Dos
uni. Déhoussable, lavable. Encres sans
solvant, fabrication française.
Dimensions : 40x40cm
Prix : 48 €

Exotique

Coussin en tissu.
Dimensions : 48x48cm
68 € ; 48x28cm, 62 €
48x22cm, 55 €

Maison de Vacances, Love

Déclarez votre flamme !

Coussin love vache imprimée / cuir métallisé.
Intérieur 100% plumes
de canard. 100%made
in France.
Dimensions : 20x30cm
Prix : 105 €

Edo, Natsu

Ensoleillé

Design Franck Josseaume
Le dos du coussin en indigo est une
réplique authentique de la période EDO.
Finitions zippées et bordées d’un biais de
satin indigo. Broderie à la manière d’un
tampon japonais.
Dimensions : 50x50cm
Prix : 129 €
En vente chez Autour d’un canapé,
www.autourduncanape.com

L’avis déco
de Philippe Carillo
« A l’approche de l’été,
mon choix se porte tout
naturellement vers ce
modèle de coussin, Natsu,
qui signifie Eté en japonais.
D’une grande richesse artistique,
ce coussin de coton est imprimé
de motifs zen de la période
Edo (textile traditionnel imprimé
au japon entre le XVIIème et
le XIXème siècle). Aujourd’hui
chaque coussin est fabriqué en
France avec un imprimé exclusif.
Le dos du coussin est indigo,
couleur authentique de cette
période. Graphique et coloré
alliant la tradition et la qualité, ce
coussin s’intègre à merveille dans
des intérieurs contemporains
ou plus classiques. Une touche
harmonieuse et une matière noble
qui procurent une sensation de
bien-être dans votre intérieur. »
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Poufs

Design exubérant

Des formes bizarroïdes, des couleurs fluos et des matières inattendues, les poufs de l’été 2012
affichent tous une excentricité décorative. Tour d’horizon des nouveautés, hautes en style !

Reversible, Dekocube
Transparent

Laissez parler
votre imagination !

Pour recycler livres,
magazines, peluches ou vielles
affaires ! Pouf vendu vide en
PVC transparent Fabriqué en France.
Dimensions : 35x35cm
Prix : 39 €

Lodge Collection, Zèbre		

Esprit savane

Fleux, Madam Rubens

Pouf recouvert de zèbre. Pieds en acier
inoxydable.
Dimensions : l. 115cm, P. 56cm, H. 35cm
Prix sur demande
En vente chez www.inspiredby.fr

L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’aime l’idée d’avoir un objet
unique et c’est le cas pour
ce pouf-banquette que vous
ne retrouverez jamais ailleurs.
L’originalité de ce pouf vient de
son revêtement réalisé à partir de saris
du Rajasthan, déjà utilisés, cousus à la
main, créant ainsi des pièces uniques
et colorées. Vous insérerez ainsi une
touche de couleur dans votre intérieur
tout en participant d’une certaine façon
au recyclage de ces magnifiques tissus.
Le résultat est un superbe patchwork
de couleurs chatoyantes et de motifs
qui représentent toute la beauté
et la générosité de l’Inde.
Un travail artisanal
remarquable
pour un style
ethnique et vintage
ultra tendance.
Authentique et
original, ce grand
pouf fera sensation
dans un salon ou
une chambre. »
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Burlesque

Petit pouf.
Dimensions : l. 40cm, H. 50cm, P. 35cm
Prix : 599 €

Hay, Antique Quilt

Style ethnique

Pouf avec housse 100%
coton réalisée à partir de
véritables Saris indiens
cousus ensemble à la
main. Structure en pin.
Dimensions : L. 96cm,
l. 75cm, H. 42cm
Prix : à partir de 444 €

Fatboy, Junior Fluo

Ultra tendance
Pouf au coloris fluo.
Prix : 135 €
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Fauteuils

La vie en bleu et blanc !

Apportez une bouffée d’air à votre intérieur en adoptant des fauteuils bleu et blanc. Représentatif de
fraîcheur et de douceur, le bleu rappelle la mer. Le blanc, quant à lui, est associé à la simplicité et la
pureté. Combinées, les deux couleurs vous feront voyager dans une ambiance bord de mer assurée !
L’appel du grand large a retenti : cap sur les vacances!
Au look ravageur

Design Fabienne et Pascal Brel
Fauteuil en matériaux composites. Assise
cuir ou tissus. Finition laquée ( 20 couleurs
aux choix ). Piètement en inox. Application :
intérieur et extérieur.
Dimensions : l. 66cm, P. 83cm, H. 82cm
Prix : à partir de 1 350 €

Sisko, Suzy

Minimaliste
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Brel Zaro, Sonde

Fauteuil en fil d’acier et cuir.
Dimensions : L. 60cm, P. 60cm,
H. 77cm
Prix : 1 400 €

Lisaura, Ze One

Majestueux

Fauteuil avec placage de zebrano sur hêtre,
dossier en cristal acrylique à inclusions de
bris de verre bleu Aquamarina de Mruano,
assise velours ras bleu.
Dimensions : L. 74cm, P. 63cm, H. 76cm
Prix sur demande
Cinna, Serpentine

Gonflés à bloc !

Design Eléonore Nalet
Fauteuil avec boudins matelassés -tissu
Tempête- 100% acrylique et structure en
métal. Dimensions : l. 78cm, P. 58cm, H. 74cm
Prix : 767 €
L’avis déco
de Philippe Carillo
« Coup de cœur pour ce joli fauteuil constitué de boudins matelassés
entrelacés dans une fine structure en métal. Sa conception originale
donne une allure ludique et unique à ce fauteuil créé par Eléonore Nalet,
jeune designer française. Cette dernière offre un douillet siège-cocon et
confortable dans des tonalités de blanc, bleu ou gris. En jouant sur la tendance
in-outdoor, ses lignes rebondies trouvent sa place autant à l’extérieur que dans
un intérieur contemporain, pour de bons moments de détente. »

Decodesign 77

shopping

Tables

De belles rondeurs

Et si vous affichiez quelques rondeurs dans votre salon ou salle à manger ? Même si les tables
carrées ou rectangulaires sont plus faciles à installer dans une pièce, les tables rondes ou ovales
sont préférées pour leur convivialité. Alors laissez-vous séduire par ces nouveautés qui vous feront
passer de bons moments en famille et entre amis…

Saint Luc, Duales

Eco-conçue

Design Noé Duchaufour-Lawrance
Tables jouant de la dualité implicite contenue
dans la fibre de lin : un matériau naturel et
chaleureux mais qui réfère par sa mise en
forme à d’autres matériaux composites, plus
technologiques.
Prix : 2 400 €

Sofie Sjöström design, Amanda

A personnaliser !

Table en panneau MDF laqué. Le client choisit sa propre
combinaison de motifs, de couleurs et de formes.
Dimensions : H. 42cm, diamètre 65cm ou
H. 50cm, diamètre 65cm
Prix : entre 397 € et 462 €

HOME autour du monde, Kangourou

Originale

Design Mathieu Matégot
Table en métal perforé et sabots en laiton.
Dimensions : H. 40cm, L. 48cm
Prix : 299 €

Hay, C44 Table

Réversible

Design Jorgen Baekmark
Table avec structure en hêtre massif
savonné. Plateau en MDF revêtu de
mélamine et réversible, une face noire,
une face blanche.
Dimensions : diamètre 110cm, H. 74cm
Prix sur demande

L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’ai craqué pour l’humour des tables intemporelles de Mathieu
Matégot. De nationalité hongroise, il est l’un des designers les plus
caractéristiques des années 50. Il a été le premier à combiner des tubes
métalliques et de la tôle ajourée, travaillée comme du tissu. Aujourd’hui
rééditée, la table d’appoint Kangourou joue sur l’association de couleurs et sa
modularité. Composée de deux tables au piètement tripode, chacune possède
une hauteur et une taille différentes. La petite s’emboîte au milieu du plateau de
la grande comme un puzzle. Vous pouvez également les disposer l’une à côté de
l’autre. Le jeu d’emboîtement met en relief le travail de Mathieu Matégot, sur les
jeux d’ombres et de lumière. Ses lignes organiques et douces font de cette table
basse une pièce résolument moderne et atypique. Elle séduit par ses couleurs
vives et par son humour qui apportent une touche vintage et nostalgique à un
intérieur tendance. »
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Transparentes et élégantes

De la légèreté, de l’allure, un design pur, une modernité sans égale… les qualificatifs sont
nombreux pour désigner ces chaises qui jouent la transparence et qui s’adaptent à tous les
styles de déco. En 2002, Philippe Starck lança la chaise translucide Louis Ghost chez Kartell.
Depuis lors, de nombreux designers ont surfé sur la vague. C’est parti pour une sélection
haute en style !
Calligaris, L’Eau

Menthe à l’eau…
Chaise en métal chromé et
plastique transparent.
Dimensions : L. 55cm,
P. 55cm, H. 77cm
Prix : 154 €

Magis, Cyborg

Rouge pur

Design Marcel Wanders
Assise conçu en polycarbonate.
Dimensions : L. 58cm, P. 54cm,
H. 80cm – H. assise 46cm
Prix sur demande

Tom Dixon, Fresh Flat Chair

Surprenante

Chaise réalisée avec des fils de
plastiques (recyclables) extrudé,
formé à la main, à chaud.
Dimensions : l. 56cm, P. 70cm,
H. 70cm
Prix : 1 950 €

L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’aime les formes
accueillantes et généreuses
de ce fauteuil créé et imaginé par le
talentueux designer Marcel Wanders.
En proposant toute une gamme de
couleur, le fauteuil cyborg est un élégant
mélange d’opacité et de transparence.
Opaques, son assise et ses pieds en
polycarbonate forment une base solide
et confortable. Avec son harmonieux
mouvement de courbure, son dossier
transparent devient un élément
dématérialisé, comme suspendu
dans l’espace avec grâce et légèreté.
Contemporain dans sa conception, un
clin d’œil au classicisme d’un fauteuil
Régence lui donne un petit côté
majestueux et chic décalé.
Au-delà de sa prouesse technique, je
trouve que ce fauteuil est également
une remarquable réalisation stylisée et
esthétique. Il prendra place dans votre
intérieur avec raffinement et élégance
mais aussi à l’extérieur, sur votre
terrasse, dans votre jardin ou près de la
piscine. »

Rendez-vous Déco, Rocket

Dossier à la forme
alvéolaire
Chaise composée de
plexiglass transparent.
Prix : 179 €
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Luminaires

Colorés pour plus de gaité !

Place à la couleur ! Le luminaire coloré revient sur le devant de la scène et apporte un véritable
plus à votre intérieur. Plus une minute à perdre pour shopper un luminaire chromatique tant
convoité ! Et rappelez-vous : par petites touches, les couleurs ne sont jamais de trop pour égayer
l’espace !
L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’apprécie énormément la simplicité de la
suspension d’Eva Angwall et Staffan Svensson
qui ont marié deux choses toutes simples : le câble
électrique textile et la douille de lampe. C’est tout simple,
et tellement efficace ! Une ampoule à filament ou à basse
consommation d’énergie de couleur blanche ou givrée
parachève l’ensemble. NUD tire tout son charme de la
luminosité de ces différentes ampoules auquel contribue
également les couleurs acidulées du câble. Pour ce dernier,
un ornement « Square » en porcelaine glacée permet de
donner une touche personnelle au design de sa lampe. NUD
laisse ainsi à l’utilisateur un espace de créativité. Elle séduit
par sa simplicité et par le génial effet qu’elle génère dans une
cuisine, une chambre mais aussi installée en alignement ou
en bouquet dans un hall d’entrée ou un séjour. »

Foscarini, Magneto

à sphère magnétique
Design Giulio Lacchetti
Lampe de table et de lecture,
avec base en acier vernis,
diffuseur en ABS.
Dimensions : table : l. 20cm, P.
20cm, H. 38cm ; lecture : l. 20cm,
P. 20cm, H. 120cm
Prix : à partir de 298 €

Foscarini, Orbital

Fort en personnalité

Design Ferruccio Laviani
Lampe sur pied réalisée avec
des plaques polychromatiques et
polyformes en verre imprimé en
sérigraphie. Structure en métal laqué.
Prix : à partir de 934 €
22 22 Edition Design, Biblio

Trompe l’œil lumineux

Lampe composée de 5 livres en verre
dépoli blanc - Fabrication artisanale,
verre soufflé bouche. LED 1,2 W
multicolore avec télécommande.
Dimensions : H. maxi 22 cm, L. 21,5 cm,
P. 18,5 cm.
Prix : 295 €

Cerise sur la déco, Nud

Fils colorés

Suspension composée d’une douille en porcelaine et d’un
domino. A combiner avec les ampoules Globe, Nud collection.
44 coloris disponibles.
Prix : suspension avec douille : 36 €, et l’ampoule : 19,90 €
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