
Presse écrite

FAIT MAIN TRICOT

Famille du média : Médias spécialisés

grand public

Périodicité : Trimestrielle

Audience : N.C.

Sujet du média : Loisirs-Hobbies 

Edition : Hiver 2021

Journalistes : Philomène

Nwall-Galen

A CHACUNE
«oii bureau!

Le meubte le plus en vue
du moment fait la déco

de ce mois ci.

Par Philomène Nwall-Calen

EN NOYER ETMÉTAL
Pratique avec un design
à la fois sobre et élégant,
le bureau Tennessee

est astucieusement
conçu: l'obturateurrond
permet de cacher les
fils électriques, tandis
que sa petite taille ainsi
quesonjeu de matières
(pieds métalliques et
structure en plaqué
noyer) lui permettent de
s'intégrer parfaitement
danstoutintérieur. II est
équipé de 3 rangements.
Camif Édition.

BOIS DE MANGUIER
Viiituge et fonetionnel

Ce Bureau secrétaire issu de la collection Harlem de Vente
Unique et en bois massif de manguier (réputé pour la richesse de
ses nuances et pour sa solidité)trouvera une place de choix dans
votre intérieur. Ses lignes droites et ses éléments en métal noir,
empruntés aux codes du style industriel tout en y insufflant un
esprit bistrot, fonttout son charme. Les pieds et les poignéesen
noircréent un joli contraste qui fait son petit effet. Quatretiroirs et
deux niches complètent cette offre.

Iinitation eltêne

Depuis 60 ans, Gautier s'emploie à imaginer, concevoir
etfabriquer un mobilierdurableetéco-conçu. La marque
réinvente au fil de ses collections le design contemporain
du mobilierfrançais avec des créations d'aujourd'hui, qui
s'adaptent parfaitement à tous les intérieurs à l'instar du Bureau
Confidentci-contre issu de la collection "Addict". Ses atouts:

une structure en panneaux de particules revêtus mélamine
imitation chêne du bocage et uni noir, des chants épais mêmes
finitions. Un grand abattant avec serrure ouvrant sur un plan
de travail coulissant, un chargeur, deux ports USB et un passe

câbles intégrés, deux portes avec ouverture par pousse-lâches
des pieds en acier laqué époxy noiret un pied central en acier.

Conforama propose aux amateurs de design vintage,
ce bureau multi-usages et épuré apportera une touche

unique quelle que soit la pièce dans laquelle il sera
installé. Offrez-vous donc un cadre de travail agréable
et fonetionnel ce bureau dont le grand plateau offre une

surface de travail

optimale pourtous.

Deux étagères

accueilleront les

accessoires de
bureau et la grande
niche, de petits

objets déco. Matériau :

panneaux de particules

particulièrement

résistants.
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DECO

l.eeliêne. toujours
aussi plébiseilé!
Grâce à ce bureau fonctionnel nommé Zacharieet équipé de

plusieurs étagères, d'espaces de rangement, vous avez de quoi

disposer vos effets à votre guise. Son étagère offre un espace

déco à de petits objets souvenirs. Le bureau a une structure en

panneau de particules et muni d'un tiroir, d'une porte et detrois

étagères sur le côté. Vente Unique.

l:

BOIS MASSIF DE
ET ROTIN
Le bois de mindi est un bois

exotique d'une grande beauté

avec un veinage marqué. C'est
lui qui insuffle au bureau Nalu,

toute sa puissance. Affublé d'un

effet vieilli et de bords arrondis,

II est une pure merveille. Le

bois a été recourbé à plusieurs

endroits pourfaçonner la forme

du plateau et la façade des

tiroirs est en rotin tressé à la

main. Les tiroirs et l'étagère ap-

portent une offre de rangement

supplémentaire. Kave Home.

MINDI

l'n pur (ioiiIic'iii*
en liévéu massif

Avec ses lignes harmonieuses, son plateau incurvé

en MDF, ses pieds en hévéa massif, ses trois niches

et son contraste de couleurs, le bureau Aaron tient

les promesses de confort et d'élégance que l'on

attend d'qn tel meuble. Existe également en blanc.

Vente Unique.

L'élégtmee de l'éltène

Madame est un bureau polyvalent qui porte bien son nom ! Son

design est la rencontre de formes géométriques douces et pures

avec des matériaux exceptionnels. La forme ovale du plateau

plaqué en termacotto ébène en écho au détail du tiroir, en est le

signe distinctif. En y ajoutant le miroir, le bureau setransforme en

coiffeuse. Calligaris.

CHENE MASSIF CLAIR
Vous n'avez pas envie de travailler sur un bureau classique?

Alors, optez pour Volute - Dasras une magnifique table basse

ronde en chêne massif issu de forêts gérées durablement et

fabriquée en France (Pays de la Loire). On adore son piéte-

ment composé de lames de bois massif cintrées et le dessus

plaqué façon massif 9/10e sur MDF (panneau de bois) de

19 mm avec alèses massives. Simon-Simone.
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