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Design, déco, boutiques, expos… tous nos coups de cœur.

Satellites

La suspension “Kendama”
met en orbite huit bulles
de verre soufflé. Design
massimo Zazzeron,
structure en métal, l. 140 x
p. 100 x h. 148,50 cm, prix
sur demande, GIORGETTI.

Giorgetti ; Jars

Chic, le rustique !

Partie de campagne avec la vaisselle
“Wabi” en terre de grès chamottée,
de Pierre Casenove. Assiette ovale,
l. 36 x p. 25 cm, 41 €, assiette à dessert,
l. 23 x p. 21 cm, 33 €, JARS.
PAR CLÉMENCE LEBOULANGER
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Phénomène

TAPIS DÉSTRUCTURÉ
Obsolète, la carpette rectangulaire !

Abeille
“Kaldo”, design Sarah böttger et
Hanna Ernsting, en laine, 112 x
170 cm, environ 4 800 €, NODUS.

Rothko’ spirit
“Memorabilia”, design
Rodolfo Agrella,
en laine, disponible dans
3 dimensions (1,70 x 2,40 m,
2 x 3 m et 2,45 x 3 m), à
partir de 3 725 €, TAI PING.

Abstraction
“Oci”, design Seraina Lareida,
en laine, 210 x 230 cm, 1 850 €,
PORTEGO.

C’est le bouquet

Inutile de recevoir des fleurs
pour sortir les vases de matteo
Thun ! “vasi da colorare”,
dimensions et dessins au choix,
en céramique, 1 072 €
en Ø 20 x h. 87 cm, 367 €
en Ø 23 x h. 24 cm,

Sortez les couverts !

La réédition des fourchettes, couteaux
et cuillères “3T” de roger Tallon
marque le retour d’une icône
des années 1960 ! Couvert de table
en acier massif, 25 € l’un, ERCUIS.

TÉLEX/Carte
blanche à Noé
Duchaufour
Lawrance qui
investit la Galerie
des Gobelins.
Sa proposition?
Récouvrir les meubles
d’un drap blanc.
Jusqu’au 4 janvier
(42, av. des Gobelins,
Paris-13 e). ////

Seconde peau

voilà un léopard qui fait l’étoile de mer sur le mur. En paille,
l. 88 x h. 123 cm, 2 700 €, GOMPF + KEHRER.
30 ELLEDECO nOvEmbrE 2016

nodus ; Tai Ping ; Portego ; Ercuis ; marco bertolini ; Gompf + Kehrer

MATTEO THUN ATELIER.

