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Tout pour pimper ses dîners
17. Rouge passion
En panneau plaqué chêne, bouleau ou 
noyer, sur des pieds en acier chromé mat et 
avec des poignées en acier inoxydable ou 
en acier brossé mat, le vaisselier 2K offre 
un choix de huit couleurs de laque. Ici, un 
rouge éclatant ! Karl Andersson, 4.600 € 
environ.

18. Double effet
Des lignes pures, affinées et racées pour 
la suspension 2080 BLE à quatre tiges en 
bronze et verre émaillé, d’une très grande 
puissance lumineuse à double effet, semi-
direct et indirect. Différentes finitions sont 
proposées. Jean Perzel, prix sur demande.

19. Icône du design
Hors du temps et des modes, le buffet laqué 
Sheraton a introduit un nouveau rapport 
entre un meuble d’une extrême simplicité 
et ultra fonctionnel, grâce à des volets à 
la fois coulissants et pivotants. Acerbis 
Design, 7.000 € environ.

20. Chic minimaliste
Le bleu profond et les lignes élancées de la 
vitrine Harri, signée Peter Fehrentz, sont 
servis par des matériaux de qualité. Son style 
minimaliste accentué par un piétement tout 
en finesse en fait un classique moderne et 
intemporel. More, 4.750 € environ.

21. Art abstrait
Inspirée par les peintures de Sonia 
Delaunay, la table Sonia et Caetera rompt 
avec le traditionalisme. Soutenu par deux 
pieds cylindriques coniques, le plateau 
tourbillonne avec ses couleurs vives peintes 
sur trois cercles mélangés. Maison Dada, à 
partir de 3.500 € environ.

22. Le Pop architectural
La table Tomè, designée par Basaglia Rota 
Nodari, affiche un look Pop. Sa base est 
formée d'une série de plaques d’acier qui 
s'emboîtent les unes dans les autres pour 
un effet architectural. 128 x H75 cm. VittEr 
Design, prix sur demande.

23. Design sculptural
De forme organique, la chaise Saarinen, 
avec ou sans accoudoirs, est constituée d'un 
cadre massif en chrome ou en bois et d'un 
siège rembourré recouvert au choix d'un 
tissu résistant ou d'un cuir souple. Knoll, 
2.534 € environ.

24. Confortable écrin 
Designée par Dagmar Marsetz, la chaise/
fauteuil hybride Cassia garantit un 
confort absolu autour de la table par son 
rembourrage léger en forme de fleur, 
véritable écrin autour du corps… qui pivote 
grâce à un support rotatif. Bretz, 1.233 € 
environ.

25. Jolie patine
Réalisé en laiton avec globes en verre 
dépoli, le lampadaire design LD189 offre 
une patine dorée mate sur les trois tubes 
ronds de longueurs différentes pour un 
effet asymétrique. H172 cm. Casadisagne, 
852 € environ.
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