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01 Mees, arte
La collection Maison Marie Mees 
cathérine Biasino insuffle une 
vie aux parois murales. Le travail 
créatif ne vise pas tant à concevoir 
un dessin, il entend donner corps 
à la lumière. Le concept créatif 
puise son inspiration dans le 
monde de la typographie. Dans 
un monde de profusion d’images, 
cette collection respire la sérénité 
et l’intériorité. Elle se veut  
en même temps classique et 
contemporaine. La simultanéité 
de l’absence et de la présence 
confère à la collection une 
modernité classique.
www.arte-international.com 

02 dark waters, BisaZZa
Tord Boontje a imaginé cette 
mosaïque en pâte de verre 
constituée par des carreaux 
réguliers, aux bords adoucis.  
Le Néerlandais a imaginé cette 
série à partir d’images en pixels, 
digitale, comme une réminiscence 
un peu floue. De loin, l’image  
de l’eau est très lisible alors que 
plus on s’en approche, plus elle 
devient abstraite. Convient aux 
salles de bain et salles d’eau 
mais aussi aux espaces de 
réception.
www.bisazza.it

du sol 
au plafond

confort 
d’intérieur

01 kalé, liviNg divaNi
La firme familiale lance une 
nouvelle collaboration avec  
des jeunes designers qui 
expérimentent de nouveaux 
matériaux et de nouvelles 
formes. Mario Ferrarini façonne 
une ligne ininterrompue pour son 
tabouret / table Kalé en utilisant 
le cristalplant, un matériau 
composite de pointe. Un objet  
qui évoque les mondes célestes, 
un habitat de l’ère spatiale avec  
des formes épurées développées 
autour de la géométrie simple 
d’un cercle. Le tout est adouci  
par le coussin rond, qui est placé 
asymétriquement sur le siège 
évasé.
www.livingdivani.it

02 luca soFt, ciNNa
On retrouve avec Luca Soft, 
dessiné par Jean-Philippe nuel, 
une gamme de chaises et 
fauteuils d’un grand confort,  
très élégants et mettant en valeur 
la finesse de leurs courbes. Bien 
qu’initialement pensé pour un 
hôtel, Luca Soft trouvera très 
naturellement sa place dans  
un intérieur contemporain. La 
structure du dossier est soudée 
par une mousse injectée et 
parementée par une ouate de 
polyester. Existe avec différents 
piètements et coloris.
www.cinna.fr

03 BuNNy, NorMaNN  
coPeNhageN
Mignon, rigolo et audacieux, 
Bunny est conçu par iskos-Berlin. 
Le duo de designers a créé  
un ami moelleux, accueillant  
et d’humeur folâtre. Les formes 
volumineuses et arrondies de  
ce fauteuil sont idéales pour  
s’y lover confortablement,  
mais également pour apporter 
originalité et humour à n’importe 
quelle pièce. Cette réinterprétation 
du classique fauteuil à oreilles 
invite à s’installer entre ses bras 
accueillants. Il est recouvert de 
tissu de chez Gabriel, spécialiste 
danois du textile d’ameublement.
www.normann-copenhagen.dk

04 taBle rePas,  
roche BoBois
En avant goût d’une collection 
complète, Roche Bobois lève un 
coin de voile sur ce qu’Ora-ito a 
dessiné pour l’éditeur français et 
qui ne porte pas encore de nom. 
Cette table ronde, aérienne, dont 
l’ossature est réduite au strict 
minimum, affiche trois jambes 
lancées dans l’espace portant  
un vaste plateau de verre. 
Objet-sculpture dont la forme 
vrillée semble tournoyer sur 
elle-même, sa pureté fera date.
www.roche-bobois.lu

01

03 BorderliNe, Nodus
Nodus est un laboratoire 
d’expérimentation et un projet 
culturel où l’artisanat, en 
sélectionnant les manufactures 
de six pays (Népal, Pakistan, 
Inde, Turkménistan, Chine et 
Turquie) qui garantissaient  
le respect des droits des 
travailleurs. Des designers de 
renom et des jeunes designers 
réinterprètent l’objet ancien 
qu’est le tapis et les techniques 
traditionnelles. Matali crasset 
signe Borderline qui revisite la 
forme circulaire en « déchirant » 
ses côtés.
www.nodusrug.it

04 Mystic Mirrors, 
hooked oN walls
Cette nouvelle collection  
des Belges de Hooked on Walls 
mise sur l’illusion : des motifs 
débordant de fantaisie, des 
lignes en zigzag variées et des 
motifs fascinants entraînent les 
yeux dans un univers mystérieux. 
Des couleurs tranchées et des 
textures uniques dans des reflets 
singuliers, des lignes qui semblent 
jaillir avec une énergie 
débordante, des cercles 
hypnotiques comme des 
mandala… Tout concoure  
à faire douter de nos sens.
www.hookedonwalls.com
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