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PRATIQUE

e e veux!

u

CONFORTABLES,
DESIGN, XXL OU
MINIMAL ISI ES
LES CANAPES LES
PLUS TENDANCES DE
CETTE FIN D'ANNÉE.
Par Caroline Bertran de Balanda

(1) « Grandemare » offre
une solution confortable
et modulable avec ses
tablettes intégrées et
ses deux dormeuses
associées (a partir
de 8590 £, Flexform)
(2) « Panorama » est un
hommage délirant a la
Fiat 500 des années 70 (a
partir de 5500 €, Mentalia)
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(3) « Good Mood » avec ses
dimensions généreuses
est une piece au design
furieusement tendance (a
partir de 2631 €, Bonaldo)
(4) « Tufty Too », un modèle
ultra convivial dessine par
Patricia Urquiola (a partir
de 7807 €, B&B Italia)
(5) « Highland », design
et décale, propose une
expérience tout en courbes
(a partir de 3023 €, Bretz)
(6) « Milos » est la solution
idéale pour les petits
espaces avec ses 192
centimètres (a partir
de1195€, Boconcept)
(7) « Octova » marie avec
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a-propos élégance et
contempcraneite (a partir
de 2730 € Roche Bobois)
(8) « Dhow », une œuvre
magistrale qui offre
une perspective racée
des plus accueillantes
(sur demande Giorgetti)
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Des modèles accueillants
conçus comme des refuges de bien-être où l'on vient
se blottir en toute occasion ! Des bulles de cocooning
pour affronter l'hiver et la rentrée
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(1).< Software», né de
l'imagination des designers
Chiaramonte et Marin,
fait merveille à l'intérieur
comme à l'extérieur grâce
à son revêtement en tissu
traité (prix sur demande,
Emu chez Etat de Siège),
(2) « Park » possède
un style harmonieux
et de belles dimensions
longilignes (à partir
de 3826 €, Poliform).
(3) « Entailles » designé
par Philippe Nigro est un
modèle a la fois original,

chic et contemporain (à
partir de 1890 €, Cmna).
(4) « Chromatic » de Piero
Lissoni, offre une symétrie
parfaite (à partir de
5098 €, Living Divani).
(5) « Cache-Cache » à
l'assise composée de
mousse et de plume, aux
appui-têtes rétractables et
à la belle modularité (à
partir de 3800 €, Sofalux).
(fi) Signé Eric Gizard,
« Nebbia » concilie bienêtre et sobre allure (à
partir de 5571 €, Steiner).
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(7) « Ploum », la nouvelle
interprétation du sofa des
frères Bouroullec (à partir
de 3459 €, Ligne Roset).
(8) « Timeless », ultra
compact avec ses 188
centimètres (à partir
2632 e, Calligaris).
(9) « Evosuite », signé
Gianluigi Landoni, impose
une ligne audacieuse (à
partir de 3434 €, Wbieffe).
(10)«Arabella», une
future icône du design (à
partir de 3699 €, Leolux).
(11) « Gentry » de Patricia
Urquiola, an système
modulaire qui joue avec
brio sur l'orthogonalité
de ses lignes (à partir
de 4000 €, Moroso).
(12) « Coach », une vraie
leçon de savoir-vivre, avec
ses formes généreuses (à
partir de 4900 €, Duvivier).
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