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vivadeco.fr#131 - 16ème année LE MAGAZINE DE STYLE QUI A DU SENS

INSPIRATIONS
Les pièces iconiques de Karim Rashid
Les assises en état de siège

REPORTAGES
Une maison inspirée par le Pop Art
Une villa ultra contemporaine chaleureuse

RENCONTRE
Avec COEDITION, Samuel et 
Charles Coriat font leurs gammes

DESIGNERS
« L’Odyssée » de Sacha Walckhoff
La Suite sauvage de Fausto Puglisi

MOOOI

CADEAU
AVEC CE MAGAZINE

VOTRE AFFICHE 
« YES I CANNES »

50 x 40 cm5050  inspirationsinspirations
pour sublimerpour sublimer

TISSUS, 
MATIÈRES, 
COULEURS...

l’automnel’automne

SHOPPING
LES LUMINAIRES 

CRÉENT L’AMBIANCE !
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Sculpture lumineuse
Réalisée en laiton, la lampe 

à poser L198 se compose 
de 4 faces constituées de 

cadres rectangulaires bicolores, 
de dimensions dégradées, et d’un 
abat-jour présenté en chintz écru 

de forme carrée. Cette lampe 
contemporaine dévoile un superbe 
travail de sculpture. H74 x L31 cm. 

Casadisagne, 1.078 € environ.

Bel héritage
La suspension CicloItalia Flex reprend l’héritage 
du design du modèle original avec sa base 
cylindrique, enrichie de tiges métalliques 
flexibles qui permettent de modeler la 

lampe dans sa configuration, 
mais aussi de diriger la 
lumière dans de multiples 

directions. 80/120 cm 
variable. Catellani & 

Smith, prix sur demande.

Rayon de soleil
Fabriquée en Provence-

Alpes-Côte-D’azur, l’applique 
Sunny en Bakelite métal fait 

entrer le soleil dans le salon 
toute l’année ! Posée au mur 
ou suspendue au plafond, elle 

crée un jeu d’ombre et de lumière 
élégant. Ø97 cm. Simon-Simone, 

229 € environ.

Like a bird
La superposition de 
couches de tissu de 

la lampe sur pied 
Plumage, dessinée 

par Vanessa Vivian, 
crée des ombres 

et des clairs-
obscurs, donnant 

à la lampe un effet 
dynamique, comme 

le mouvement 
sinueux du plumage 

des oiseaux. La 
structure en métal 

peint blanc supporte 
les diffuseurs 

en tissu Trévira 
phonoabsorbant. 
H300 x L180 cm. 
Axolight, 9.400 € 

environ.

ÉCLATS GÉOMÉTRIQUES
Conçu par Kristian Gavoille, le plafonnier Trio 

LED Grand Nénuphar, en acier thermolaqué, 
tissu percaline et orientable à 360°, est une 

véritable sculpture lumineuse qui habille 
de manière fascinante murs et plafonds. 
Designheure, 4.699 € environ.

Silhouette graphique
Composé d’une base lestée 
en métal, d’un long bras 
tubulaire cintré, d’un abat-
jour de forme tambour 
réalisé en composite de 
fibres de verre, Twiggy, 
dessiné par Marc Sadler, 
impose sa silhouette 
aérienne et graphique. Ø80 

x H44 cm. Foscarini, 
6.010 € environ.

créent l’ambiance !
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