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CONCEPTS
DÉCO...

MADE IN

MCE

Le salon international de Pans, Maison & Objet, est la réference en matiere
de decoration de la maison Celui de septembre annonce les collections
hivernales maîs donne aussi une idée des tendances de demain
Et parmi les centaines d'exposants venus du monde entier, voici une
selection de designers Français qui ont la cote et qui innovent ' Flashback

GONES
"GËNIE DE LA LAMPE NI
CLOU NI VIS" (2014)
En suspension ou a poser ces lampes "Fèves"
louent a cache cache entre ombre et lumiere
Elles s assemblent par emboîtage Les pales sont
en frêne, chêne ou peuplier serties dans des griffes
de bois 4 finitions possibles Cordon textile
www gones fr

ALFAGRAM : "LETTRES MURALES
INSOLITES ET UNIQUES"
Laissez libre cours a votre créativité en composant vous-mêmes vos tableaux
personnalises
Sous forme de lettres murales ou sous cadres, vos mots prennent vie avec chic
Format 10 x 15 cm ou 20 x 30 cm - Des centaines de possibilités
A partir de 5€ la lettre (et frais de port a partir de 5€)
w,vw alfagram com

FIRE DESIGN : "LA SÉCURITÉ
INCENDIE CHANGE DE LOOK"
Extincteur tendance Agit contre tous départs de feu Agent
extincteur poudre polyvalente Cuve de 1kg Homologation CE
Manomètre de contrôle Livre avec certificat de garantie (10 ans)
Diam 6,5 cm H 33 cm Plusieurs modeles disponibles
A partir de 85€ www fire-design fr

TRENDY TUE

ROYAL RIVER DESIGN ; "MOBILIER ART'TUBES"
Une collection de fauteuils, tables basses, consoles ou tabourets réalisés a partir
d'éléments d'échafaudages recup Tuyaux et tubes couleur naturelle, peints,
chromes ou dores Prix selon personnalisation www royalnver fr

ADONDE
"OBJETS
MODULAIRES
ET MATÉRIAUX
SIMPLES"
Étagère SD modulable en
metal plie laque epoxy
A utiliser seule en angle
ou au milieu du mur, maîs
aussi en groupe pour
former une composition
tres graphique et colorée 6 couleurs au choix
Dim 21 x 21 x 42 cm
www adonde fr

CDANDLP
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"MOBILIER DESIGN ET ËCO
Composez vos appliques
lumineuses C'est simple
une structure commune
de base (carton et alu diam 41 cm avec systeme
electrique en option) et
vous sélectionnez le visuel
(impnme sur du polyester
renforce de fibre de
verre, translucide) de
l'applique qui vous
plaît
Les visuels étant
fabriques a la mam
et sur commande,
le délai est de 2 a
3 semaines maîs le
resultat est la i
A partir de 70€ la
structure (sans systeme
electrique) et 35€ le visuel
interchangeable
Supplement de 31 10€ de frais de livraison pour

I ensemble
www trendy tub com
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SPECIAL TEXTILES
SALON MAISON & OBJET 2014
Les textiles et linges de maison de plus en plus présents et
trendy sont au cœur de la decoration de nos interieurs Belle
a déniche pour vous des créations originales coups de cœur
et toujours 100% made in France i Cocorico i

M Style abracadabran : Oia

WATER TANK MANUFACTURE
"UNE APPROCHE DESIGN ET ORIGINALE
DU COIN TOILETTE"
Des objets de decoration revisites et réhabilites en reservoirs de chasse
d eau chic et décales sur mesure ou en serie maîs tous fonctionnels
www wtkm fr

Une nouvelle marque française de textiles et linge de
maison complètement décalée Un univers fantaisiste voire
onirique qui joue avec les codes et invente son propre style
Leur matiere de prédilection le velours qui se décline en
coussins et tapisseries murales
Des produits exclusifs que vous ne trouverez nulle part
ailleurs i
http //oiadeco com/

2l Style ethnique contemporain :
Zen Ethic

LA SUBTILE
"QUI SE
RESSEMBLE
S'ASSEMBLE"
(2013)
Selon les occasions et
les envies le Tabouret La
Subtils s entremêle avec d autres pour former un meli mélo graphique

un banc modulable proposant un jeu de rythme visuel dans son
association géométrique et colorée
Maîs garde toujours une ligne épurée et régulière
Line forme et un concept atypique pour ce tabouret malicieux i
www lasubtile fr

MJÏILA : "NOUVEL
ÉDITEUR DE
MEUBLES
CONTEMPORAINS :
MINIMALISME,
FONCTION ET
INDIVIDUALITÉ"
Design mimmaliste
pour des créations
aux formes géométriques
sans ornement Le détail
est dicte par la fonction
Des touches d asymétrie
pour apporter une touche de
chaos dans un monde norme
Une collection de bancs tabourets
tables chaises qui ne cesse
de s agrandir i
www m|iila com
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Des imprimes conçus a Paris puis fabriques en Inde dans
le cadre du commerce equitable, telles sont les valeurs
véhiculées par cette marque de linge de maison qui n'utilise
que des matières naturelles (soie, lm, coton) ou recyclées
http //boutique zenethic fr/

3/ Bébés
Graphiques :
Anatalogy
Même les tous-petits
ont leur style deco
avec ces collections
tendances et graphiques tours de lit,
coussins, gigoteuses,
bavoirs On ne peut
que craquer i
Apartirde30€(+5€
de frais de port)
www anatology fr

