
MAISONS A VIVRE
Date : Novembre 2021 -
janvier 2022

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.70-73

Page 1/4

 

VUNIQUE-MDIA 4795291600508Tous droits réservés à l'éditeur

SHOPPING SUSPENSIONS DE SALLE À MANGER

BON A SAVOIR:

Pour choisir avec pertinence votre suspension, les dimensions de votre solte

à manger sont déterminantes. De 10 à 15 m2, optez pour une suspension

ayant un diamètre de 40 à 45 cm. De 15 à 20 m2, son diamètre ira de

45 à 50 cm. Pour les grandes pièces de plus de 20 m2, choisissez un

plafonnier d'au moins 60 cm de diamètre. Globalement, l'encombrement
de la suspension doit être d'1 /3 environ de la longueur de la table et peut

descendre jusqu’à 1,60 mdu sol.

LATOUCHE DECO

Equilibrée dans ses proportions, avec un éclairage doux
POUR NE PAS ÉBLOUIR MAIS SUFFISAMENT FORT POUR VOIR CE

)U’lL Y A DANS NOS ASSIETTES... I_E CHOIX D UNE SUSPENSION DE

tagfogALLE À MANGER RELÈVE SOUVENT DU CASSE-TETE.
/ pBgl EN VOICI 20 POUR VOUS AIDER À DÉCOUVRIR

VOTRE COUP DE CŒUR.

Douce blancheur

Travaillée en aibâtre, avec un desian volontaire qui exacerbe les qualité de cette pierre dure aux merveilleux reflets blancs, Alix propose un

éclairage d'ambiance mais aussi airectionnel grâce à son goulot étroit. Faite à la main. Dim. : AUX 14 : 0 14 x 17 cm /

AUX 17 : 0 25 x 34 cm. A partir de 1 452 €. Atelier Alain Ellouz
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Grand format

Avec ses 80 cm de diamètre,
cette suspension habillée

de liège possède une

forte présence !

Dim. : H. 30 x 0 80 cm,

300 €. Flam et Luce.

Voiles
3 "voiles” suspendues au bout de

"branches" dotées de rotules pour orienter

la lumière et déplacer les écrans. Structure

en fil d'acier, finition noir satin. Triple

voilage, textile Lycra blanc

Dim. : H. 90 x I. 84 x P. 76 cm,

749 €. BS Living.

La légèreté de la plume

Originale et design, la
suspension Kokot est réalisée en

plumes blanches montées en

boule pour former un abat-jour

qui diffuse une lumière à la

fois claire et douce. 0 55 cm,

49,99 €. Conforama.
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Cascade

A lamelies
Vous aimez les intérieurs épurés ? La

suspension NIAS au design simple,

mais original, est conçue dans un
métal imitant un bois clair et

devrait vous plaire.

Dim. : H. 30 x 0 28 cm.

49,90 €. 4Murs.

-i

* / v \cn oc uepk
/

 cascade d’eau fraîche avec ses 6

petits abat-jour en céramique. Existe

avec un socle noir ou doré. Structure

en métal. Dim. : I. 60 x H. 220 cm.

Version noire : 1 790 €.

Version dorée : 2 100 €.

Roche Bobois.

é
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Artisanale
Albert est une susr

Nature

Une drôle de lampe, un nid
précieux teinté d'une lumière

or comme un coucher de

soleil. Dessinée par Olivier
Chabaud etJean-François

Bellemère, fabriquée en

France en plâtre et chêne.

Dim. : 0 28 x H. 28 cm,

972 €. Simon-Simone.

lension aux

Généreuse
Une grande feuille de métal pour cette suspension

légère et aérienne. Frida.

Dim. : H. 9 x L. 47 x P. 38 cm, 59,99 €.

Maisons du Monde.

courbes simples et minimalistes.

Seule ou en duo, la suspension
sera idéale au-dessus d'une

  table de repas par exemple.

Fabrication française,

à Lyon. En bouleau naturel

français.

Dim. : 0 36 x H. 45 cm,

1 19 €. Atelier Loupiote

chez Camif.

Filaire
Craquez pour cette suspension

Ombrelle en métal noir.

Sobre et éléaante, elle
conviendra dans

n'importe quelle pièce

Dim. : L. 66 x I. 52 x

H. 24 cm, 49,49 €.

Ostaria.
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Pour une ambiance réussie, harmonisez toujours votre suspension et la décoration de 'la pièce. Si, comme ici, vous êtes dans des tons lumineux,

optez pour une suspension légère, en bois, en papier ou en métal ajouré. Au contraire, pour renforcer le côté théâtral et cosy de votre salle à

manger, jouez sur les matériaux pleins, les ors et les bronzes. Suspension Azur de l'Atelier Loupiote,  fabrication française. 1 19 €.
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Beauté naturelle

La suspension Hoop est conçue à partir

de liège noir naturel qui a la particularité

d'être un capteur de C02

de l'atmosphère. Lignes
minimalistes et coupes

audacieuses pour cette

suspension très nature.

Dim. : I. 100x1. 22

x H. 22 cm, 384 €. Meillart.

En bambou  

Un joli tressage de lamelles de W

bambou pour cette suspension joufflue.

Dim. :065xH. 42,5 cm, 149€.
Disponible en 2 autres diamètres : 50 et

30 cm. The Conran Shop.

Dim

Géométrique

Des lignes pures et simples pour

la suspension Euripide, super

tendance. En métal, disponible

en version noire ou cuivrée.

: L. 68 x P. 16.5 x H. 132 cm,

49,99 €. Vente-Unique.

Style indus'

En métal, Lads met la matière
à l'honneur à travers son style

minimaliste. Elle s'intègrera
facilement dans le raffinement

d'un intérieur contemporain.

Dim. : 0 22,5 x H. 28 cm,

19,99 €. Atmosphera.

Verre coloré

Awa, conçue par Fumie Shibata pour Brokis, est une
suspension avec abat-jour en verre et lampe à douille

en métal qui offre une ravissante lumière. Disponible en

différentes finitions et dimensions.

PM : 0 31 x H. 34,5 x H. max 241,5 cm,

1 104 €. Brokis sur Milia Shop.

Comme un nuage

En cristalflex et plastique, la
suspension Slamp Clizia est

à base de petits morceaux

semi-translucides, ultra légers
et super beaux ! Disponible

en deux tailles, moyenne

et grande, la lampe existe
égalemenf en cinq couleurs

différentes. Petit modèle

259,1 8 €. Lamp Twist.

DIY

Et si vous vous lanciez ? Un morceau de chevron,

6 belles ampoules vintage, un support... et un peu

de temps pour une suspension personnalisée, juste

aux bonnes dimensions ! Fournitures Leroy Merlin.
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Touche rétro

En métal, finition noire et avec un

gros anneau noir métallique, Daian

allie parfaitement lumière et design.

Dim. : H. 52 x 0 35 cm,

99,99 €. Kave Home.

Très "couture"

En laiton poli, finition or pâle, céramique

et biscuit, Envolée est une suspension

ultra raffinée et très féminine.

Dim. : Pétale 64 x 49 x H. partie décorative

15 cm, 8 000 €. Mydriaz Paris.


