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Smarin, Nénuphare
En pure laine
Plusieurs dimensions
disponibles
Prix : à partir de 870 €

LA SÉLECTION DÉCO DE...
PHILIPPE CARILLO ET
ANNE TOURAILLE

« Cette gamme permet de créer un paysage abstrait à visiter
et à investir comme un jardin. Nous aimons sa ligne ultra
contemporaine, ses sphères et demi-sphères douces de
toutes les couleurs à combiner à volonté. Le tissu Kvadrat
Divina en 100% pure laine vierge met en valeur les formes
par sa sobriété et son absence de texture. »

Offecct, Soundwave Botanic
Design Mario Ruiz
En laine et fibre de polyester
L. 58,5cm, l. 58,5cm, P. 6,2cm
Prix : 139 €

« Dessinés par des designers de renom, les panneaux acoustiques Soundwave sont
fabriqués à base de fibre de polyester recyclables et recouverts d’un revêtement 100% laine.
Nous sommes séduits par la gamme Botanic dessinée par Mario Ruiz. Son design évoque
un entrelacs de tiges végétales sublimées, une sorte de forêt numérique ... On peut disposer
les panneaux sur le mur comme on le souhaite afin de réaliser de superbes compositions
graphiques (compositions alignées ou déstructurées...). »

Nemo, Nuvola
Design Mario Bellini
En polycarbonate
L. 200cm, P. 100cm, H. 80cm
Prix : 1 854 €

« On aime le côté kitch du plastique thermoformé
(polycarbonate opalin) pour une évocation poétique
du nuage.... C’est un contraste intéressant !
Nous trouvons cette interprétation du nuage très
moderne et assez amusante, bien différente des
lampes en papier japonais que l’on a trop vues... »

Galassia, Ergo
Design Antonio Pascale
Eléments en céramique et
structure en bois d’Iroko,
aspect branchage.
Dimensions et prix sur
demande

Roche Bobois, Cute Cut
Design Cédric Ragot
En résine polyester et fibre
de verre. Existe dans de
multiples coloris. Laquée,
métallisée ou finition
cuir. Trois dimensions
disponibles.
Prix : à partir de 430 €

Offecct, Soundwave
Planter
Design Mario Ruiz
En acrylique et métal laqué
L. 58,5cm, H. 58,5cm ; bac
à fleurs : L. 58,5cm,
P. 22cm, H. 15cm
Prix : 465 €

110 DECODESIGN

« On adore le piètement en iroko de cette vasque qui ressemble à
des branchages naturels donnant ainsi l’impression que la nature
s’empare de votre salle de bain. Cette recherche sur les formes
réalistes et naturelles se décline sur une collection d’accessoires
suivant cette esthétique : porte-serviettes, patères, porte-rouleaux
ou encore petit guéridon de toilette. »

« La gamme de tables basses créées par
Cedric Ragot pour Roche Bobois est une sorte
d’archipel domestique. Par son esprit minéral,
elle semble avoir été travaillée dans la masse,
polie par les éléments depuis des millénaires.
On les combine également à volonté afin de
créer son propre paysage. »

« En complément des panneaux acoustiques Soundwave, cette étagère et ce miroir/
jardinière viennent ponctuer votre composition, la rendant ainsi totalement unique. Nous
aimons l’idée d’une jardinière intérieure intégrée à une surface verticale, on imagine
aisément les plantes se fondre dans le décor pour peu qu’on y installe des variétés de
végétaux retombants. »

