FEV/MAR
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 567
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 80 00

Page 1/1

EIIEDECO NEWS
A pas feutrés. Aurélia Lonson et Séverine van
Wersch, les créatrices de la Fat Galerie, se lancent
dans l'édition I Pour cette première, c'est le duo
Raw Edges qui esta l'honneur avec une collection
artisanale de meubles L'idée ? Enrouler une longue
bande de feutre et la figer dans de la silicone pour
créerdu mobilier Collection "The Coilmg", 2 400 €
le fauteuil,! 800€la table (Fateditions,
fateditions blogspot corn, wwwfatgalene corn)

LES EQUATIONS DU
DESIGN

Luxe. Toujours éditée, la "Carlton" d'Ettore Sottsass (1981 )
est LA bibliothèque emblématique du groupe Memphis.
Ceux que son prix (11 600 €) refroidirait peuvent toujours
se réchauffer à celui de la miniature (990 €),
également disponible chez Artaban... au rayon poche.
Plastique mélaminé polychrome, I. 190 x p. 40 x h. 196 cm.
(www.artaban.com)

Charlotte forever. Fabuleux destin que celui de la
bibliothèque "Mexique", une icône du design 50 passé de la
cité U aux salles des ventes. Ce meuble double face
de Charlotte Perriand s'arrache aujourd'hui à l'unanimité.
Tôle d'acier, bois et aluminium laqué polychrome, 1.160 x
p. 32,5 x h. 182,5 cm. (www.jousse-entreprise.com)

Télex / "Culture & traditions" à Lisbonne,
"Nature et bien-être" au Cap-Vert, le site
www.hoogui.com propose des séjours sur
mesure dans des contrées inoubliables.

Banquise. Sous ses formes cubiques déstructurées, le canapé "Nebbia", signé Eric
Gizard pourSteiner, cache un confort moelleux En cuir ou en tissu, les éléments se mrxent
et se matchent à l'envi En cuir ou tissu, à partir de 5 571 € l'ensemble avec dormeuse,
I 275 cm, I 200 € le pouf, I 75xp lOôxh 39cm (Stemer.tel 0825003389|

GIZARD
6954780300505/GDF/OTO/2

A la colle. Surprenante rencontre entre Perriand et Memphis,
la bien-nommée "Permen" (2011) est l'œuvre d'Antoine
.aymond. Un designer iconoclaste qui, entre mobilier "Remix"
et collection "Sample", se met aux platines du design pour des
sets qui valent de l'or. Bois, stratifié et métal, 1.90 x p.40 x
h. 196 cm, prix sur demande, (www.ldv-design.com)
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