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INSPIRATION

Des matériaux de haute qualité soulignent

l’attrait décoratif du Home Desk de George Nelson, conçu en 1958.

Aujourd’hui, ce petit bureau ajoute un accent décoratif attrayant dans

notre intérieur avec ses compartiments multicolores. L90 x P72 x

H86,7 cm. Vitra, 3.580 € environ.

Le design du bureau Fred crée par Roberto Lazzeroni est une

rencontre de géométries aériennes entre une structure en

frêne massif teinté wengé et une surface en cuir souligné de

délicates gravures. L136,5 x P71 x H73 cm. Poltrona Frau,
9.200 € environ.

Le bureau impose son style

Avec son plateau aux formes arrondies

qui repose sur de fins

pieds en métal, son
tiroir encastré et son

pare-vue recouvert

d un tissu amovible,
Ninfea est un bureau

d’une élégance délicate.
L121,5xH76,4x

P61,5 cm. Novamobili,

1.316 € environ.

Adaptée aux solutions

de bureau à domicile, la
chaise Lady B Pop du

Studio Zetass enveloppe

le corps avec élégance et

confort. La large gamme
de couleurs permet de

personnaliser l’ambiance
selon chaque style

de décoration.
Scab Design, 310 €

Fauteuil Flex

Armchair,
coque en

thermopolymère

tapissée, pied
central pivotant

4 branches en hêtre

teinté. L67 x P52 x

H86 cm. PhS, à partir de

1.105 € environ.

Finition laquée, détails
en laiton graphiques et

silhouette épurée, Arpen,
avec son plateau en bois

peint coloris bleu canard et

ses pieds en acier affinés, ne
ménage pas ses effets. H76 x

L140 x P60 cm. Made.com,

799 € environ.

Désigné

par Edward Barber

& Barber Osgerby, Loop offre un
espace fonctionnel intégré au plan

de travail. Réalisé en contreplaqué
de bouleau sur une base en acier,

il est disponible dans plusieurs

coloris. L135 x P65 x H84 cm.

Cappellini, 2.830 € environ.

Avec son plateau

en bois incurvé qui

épouse le mur, le
bureau Earl of Wood
de Philippe Starck

incarne une approche

minimaliste avec

la profondeur du

cadre construit en
acier chromé ou

peint. L119 x P65 x

H87,5 cm. Kartell,

830 € environ.

Bureau Prismin,
inspiré des

meubles Art

Déco, en bois
de manguier et

métal, couleur

noir et doré, L120

x P60 x H75 cm.

Vente Unique,

330 € environ.



VIVA DECO
Date : Septembre -
octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2

 

VUNIQUE-MDIA 7928761600501Tous droits réservés à l'éditeur

Air esquisse, un bureau domestique

design fonctionnel et raffiné, et la

bibliothèque Air Studio, suspendue

sur des supports en verre, forment

un espace de télétravail parfait, pour

une concentration maximale. Lago,

prix selon configuration.


