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BEST OF 100% BELGE
POUR COCOONER STYLé

BELGIQUE



crocheté. Suspension “Goa” crochetée à la main, 
sans aucune armature métallique. disponible en  

3 tailles, 70 € pour le petit modèle. (www.muno.be)

Revisité. Napperon “Game Not Over”,  
50 x 35 cm, à partir de 24 €. (Seletti chez  

espace Bizarre, tél. : 02 514 45 79 et  
www.espacebizarre.com)

Trash. Cache-pot “Skurar”, 2,99 €.  
(Ikea, tél. : 02 719 19 33 et www.ikea.be)

Télex / Gamma lance cet automne 
une série de nouveaux coloris tendance. 
Dans cette palette, coup de cœur pour 
le “Moutarde”, le “Cupcake” ou le très 
branché “Bleu Pétrole”. 1 litre de peinture 
Gamma Supérieur, 15,85€.  
(www.gamma-belgique.be)

EllEdeco news

haute couture  
Nodus présente la collection Intrigue 
Japonaise, dessinée par Paolo Cappello : 
un tapis et une série de coussins qui unissent 
la recherche à la tradition de la broderie 
népalaise, en reprenant des motifs tirés  
de l’illustration théâtrale japonaise  
du XVIIIe siècle. (www.nodusrug.it)

cinéma belge. 
Ce qui fait que “Bertus” n’est pas un fauteuil minimaliste 

comme les autres, c’est son châssis. Placé à l’extérieur, il sert 
d’accoudoir et emprisonne littéralement les coussins.  

On aime sa ligne et sa couleur légère.  
(durlet, tél. : 051 31 47 43 et www.durlet.com)

Décousu cossu  
Avec le coussin “Brick”, la 

tendance patchwork vire de 
toutes les couleurs. disponible 
en rouge, turquoise, vert, bleu, 
gris, taupe, orange, violet  

et jaune, 50 x 60 cm, 74 €. 
(Normann Copenhagen chez 
La Fabrika, tél. : 02 502 33 25 
et www.lafabrika.be)
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Fine et délicate, la broderie inspire les designers,  
qui remettent cet artisanat à la mode.


