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Tendance Iconique

En métal noir En bois massif, noyer ou chêne
et verre trempé pourplus au choix,finition mate, design
de sécurité en cas de choc, Charlotte Perriand, L221 cm,

L121 xH170,5cm, «Atelier», H167cm, «Ambassa.de»,
169€,Atmosphera. 7776€,Cassina.

Asiatique
Structure en métal et

panneaux en polyester,
L120xH179cm,

«Kiss The Froggy Oiseau »,
395€, Bold Monkey.

Exotique
Structure bois recouverte de
toile à Vimprimé exotique et

végétal d’esprit vintage,
L120xH180cm, «Vinty»,

64,99 €,But.

Pourséparer
AUTANT EN EMPORTE
LEPARAVENT
Pour créer différents espaces dans une pièce sans la cloisonner, rien de tel qu’un
paravent. Petite sélection dans différents styles et dimensions. PAR BÉNÉDICTE LE GUÉRINEL

Tressé
Structure en métal et
remplissage enfeuilles

de palmier, L114xH170cm,
« Cosydar», 349 €,
The Cool Republic.

Structure à 4 vantaux,
en chêne français ébonisé,

dssage enjonc de mer,
L205xH180cm, «Cottage»,

12000€, Pinto.

Structure en hêtre cintré laqué,
détails en laiton, tissu Kvadrat

tendu sur cadre métal,
L140xH194cm, «Feng»,

2829€, Madeindesign.com.

Structure légère et aérienne
en rotin cintré et vantaux

habillés de rotin tressé,
L180xH180cm, «Krysia»,

279€, Kave Home.
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Délicat
Structure en hêtre massif, cuir
et laiton, remplissage en toile

de rotin, «Split»,
L210xH170cm, «Split»,

1590 €, Kann Design.

Art déco
Structure enpin et toile en

polyester imprimé de motifs
dorés sophistiqués,

L120xH180cm, «Lempika»,
79€, Conforama.

Précis
Totalement conçu en bois

avec découpes au laser
de motifs végétaux,

L120xH170cm, «Livia»,
89 €, Casa.

Rotatif
Cadre multiplis, intérieur liège

tapissé de tissu, piètement
métal, habillage chêne,

L90xH152cm, «Heldu»,
924€,Alki.

Artisanal
En rotin et cannage

naturel,formes douces rappe
lant les courbes Belle Epoque,

L140xH115cm, «Bornéo»,
439€, Saudara.

Masqué
En multiplis et tissu imprimé

de motifs «Paris»,
design Marcel Wanders,

L222,4xH190,4cm, «Abanico»,
3750€, Roche Bobois.

Cannage
Structure bois et remplissage

enfibre naturelle,
occulte sans cacher,

L150xH180cm, «Vledder»,
479€, Drawer.

Filtrant
En pin massif etpolypropy

lène, occultant tout en laissant
passer la lumière,

L216xH185cm, «Risôr»,
125€,Ikea.

Arrondi
Entièrement recouvert

de velours uni, stylisé avec de
jolies courbes, L120x180cm,

« Velvet», 54,99€,
Vente Unique.

Alvéolé
Modèle en bois

ajouré, motifsgraphiques
pour une touche stylisée,
L150xH170cm, «Paco»,

99 €, Zoli99.

Pièce unique
Peinture décorative sur MDF
alvéolaire, charnières piano,

design Valérie Beaumont,
«Au Bord de la Rivière»,

2 450€, Empreintes.rFT\T
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Arqué
En miroir et métal doré,pour

une ambiance galerie
des Glaces, L142,50xH165cm,

«Eusebio», 299,90€,
Maisons du Monde.
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