
LE MAGAZINE d’AutoMNE du SALoN HABItAt-JARdIN novembre 2 0 16

ImmobILIer

Conseils d’experts 
pour un premier 
achat

eSCALIerS

A vous les belles
ascensions!

JArDIn

Des allées
stylées

    U n chalet
          à facettes

vISIte guIDée



46 / inspirations inspirations / 47 

➊ Air de vAlse. Des 
lignes fluides qui tournent 
comme un couple 
de valseurs: telle est l’idée 
de ce portemanteau mural 
en hêtre cintré. Sa 
construction en modules 
permet de composer l’objet 
selon la longueur désirée. 
Couleur naturelle ou noire.

Gebrüder Thonet vienna, 
Waltz, GamFratesi, 
www.gebruderthonetvienna.com

➋ le nid. Distingué par 
le Prix international Red Dot 
2016, ce généreux canapé 
de forme circulaire est 
décidément scénographique. 
Dossier et accoudoirs sont 
structurés par un système 
de sangles de cuir porté 
par un anneau en acier 
bruni. Huit roulettes 
permettent sa rotation à 
360°. Revêtement en tissu 
ou cuir.  

Poltrona Frau, scarlett, 
Jean-Marie Massaud, 
www.poltronafrau.com

➌ Air libre. Pour 
l’extérieur, une collection en 
teck massif auquel la finition 
grisée confère le charme du 
vécu. Chaises longues, 
canapés, fauteuils et transats 
présentent des cadres de 
dossiers et accoudoirs 
caractérisés par un tressage 
de rubans. Les structures en 
lattes démontables assurent 
un stockage aisé durant 
l’hiver.

b&b italia, Gio, Antonio Citterio, 
www.bebitalia.com

➍ Jeux GrAPhiques. 
Les miroirs éclairent l’espace 
durant les mois froids. Avec 
l’une des 12 pièces de cette 
collection très graphique, 
l’inspiration artistique prend 
le pas sur la fonction. L’union 
d’un verre peint et d’un 
miroir arrière qui le reflète 
crée un jeu de perspectives 
changeantes, selon l’angle 
de vue. Cadre en frêne 
naturel ou teinté noir. 
Dimensions 50 x 60 cm, 
100 x 100 cm, 40 x 170 cm.

Cassina, deadline, ron Gilad, 
www.cassina.com

➎ sequoiA. La nature 
comme source d’inspiration 
pour ce plateau découpé 
au laser, dont la texture 
poétique reproduit les cernes 
d’un arbre. Table basse 
d’extérieur ou d’intérieur 
en acier laqué, noir ou blanc. 
En deux dimensions.

roche bobois, sequoia, 
erwan Péron, 
www.roche-bobois.com

Chaleur de vivre
Le cocooning persiste et signe avec des silhouettes tout en courbes et rondeurs
et des matières naturelles aux tons sereins. Incontournables appoints, le laiton 
et le métal bruni aux douces brillances font oublier les éclats glacés de l’inox.

Sélection: Viviane Scaramiglia

➏ ordres. Interprétation 
ludique des ordres 
architecturaux classiques, 
la collection en céramique 
se compose de deux vases 
et d’une coupe caractérisés 
par de précieuses 
modénatures  couleur 
bronze.

driade, ordini, Analogia Project, 
www.driade.com

➐ eFFervesCenCe. 
L’exploration des forces 
d’attraction a donné 
naissance à cette pétillante 
lampe de table, inspirée 
de bulles de savon. 
Modèle à un ou deux globes 
lumineux. Finitions en laiton, 
nickel ou bronze patiné.

rosie li studio, bubbly, 
en exclusivité chez Triode, 
www.triodedesign.com

➑ nATure. Design 
et nature, tels sont les gènes 
de l’inventivité du designer 
britannique Ross Lovegrove. 
La beauté symétrique 
d’un dépôt d’argile formé 
avec le temps inspire ce tapis 
de laine, rectangulaire ou 
rond. Plusieurs dimensions.

Moooi, Clay sediment, 
ross lovegrove, 
www.moooicarpets.com

➒ illusion. Expression 
d’un fin travail d’ébénisterie, 
cette table basse joue sur 
l’illusion d’optique, avec 
ses facettes différemment 
traitées. D’un côté, en noyer, 
de l’autre en laiton brossé ou 
noir satiné, elles transforment 
l’effet de l’objet, selon le point 
de vue. Plateau en noyer, 
marqueterie en étoile.

lee broom, shadow, 
www.leebroom.com

➓ TriCoT. Les ceintures 
en tricot retenant les 
coussins moelleux soulignent 
le caractère désinvolte de 
ce divan offert à la relaxation. 
La structure modulaire 
en aluminium permet 
de composer l’assise selon 
les besoins et envies.

Moroso, belt, Patricia urquiola, 
www.moroso.it
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