
6 IMPASSE MONTLOUIS
75011 PARIS - 01 40 24 10 03

OCT/NOV 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 609
N° de page : 120

Page 1/1

  
LAFONCTION
8948661400505/GNN/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

GOÛTS de luxe
Par Jean Christophe Florentin

1 Objective Rareté par Jean Nouvel e tres grand Jean Mou,el s gnc
une ble" jolie eatior LIT meuse pour ArtPm de Un cylindre
décompose en quatre parties chacune avec ses propres mouvement!, et
fonctions une base un segment de verre une premiere tete une
seconde tete Un système optique qui rappelle objectif un appa ei
photo constitue de trois sources lumineuses différentes Iq lumere
ambiante venant du segment de verre un projecteur f îcal isp sur
premiere tete pour ecla re' la lecture ou une surface de trava I et enfin
un faisceau situe dans la deuxieme tete La fonction de lobjet reste
évidemment d apporter des sources lumineuses aux ob ets situes à
diîfprp-tas distances pour les éclairer correctement en établissant
rapports focaux les mieux adaptes a chacun notarn tirnt par -af pc rt a
:>a distance de la lampe
2 Canape GranTonno HB, design Jean Marie Massaud Po jr lean Mare
Massaud e ca ape GranTcnnc HB édite par Polt cna Frau cst convj
conme une rniaoarchiîeeture Le dossier haut cree avec le p!an
horizontal de I assise un espace bie^ défini Le canape devient un
refuge a la fois intime et dynamique Les liants accoudoirs construisent
un volume continu avec le closer Les soutiens a (ame font presque
flotter le canape dans I espace Lexteneur en cuir aux piqûres faites a
la main communique un sentiment de sol dite Lxueuse En i nspirant
des alcôves le des gner laisse a I utilisateur le maximum de libere peur
amenager lafise Forte presence scenique idedl pour IPS salons CP
grandes d mens ens En fauteuil large canape 2 3 o^ 4 places 'arges
3 Bel ouvrage made in France Hai est un bar ouvrant à sept tira rs en
façade et deux coulissants sur les cotes Vitrail en Inox poli miroir
resine chroma mo ph mariaold laque patinee blanche Lec) Edition
limitée a Sexerr plaires Hau eur 200cm x Largeur 100 ii x "" tfurid-ur
54cm 16 800 €
4 Salle deau en boite La Cabine transforme er un ^eul geste
atmosphère run0 piece et replace au cceur du^e "hambre dun

bureau d un dress ng I intimité d une salle de bain Fruit d une
demarche collaborative tournee vers I innovation le specialiste français
du mobilier de salle de bain er bois massif s associe a Id jeune marque
La Fonction pour lancer cet*e salle deau ultra compacte d ss mulcc
dans le secre* d une ar ïioire en chene proposee en deux dimension^
et huit finitions Fermee e est une armoire qui affiche la belle seren te
du bois noble Ouverte cest une id le deau qui évoque la cabine
d un bateau tant la precision de la fabrication rappe le I excellence de
I eben ster e nautcue D SCO t Contact L ne Art T^ng^y Lepo_tre
lei 06 ^?? 87 6'
5 Lumiere metalisee Ma que les sont belles et bn lan'e" es lampe Taj
Vl ni de Kartell désignées par Ferruccio Lavicini ^n PlvWA métallisé '
Dimens ens largeur 9 5 enix P 32 5cm x H 33 crr Colere o cuv ree t
argent 257 € Boutique Kart°ll 24? Bmj evsrd Sai~t ^erma n 75307
Paris Tel OI 45486837
6 Invitation au voyage Totalement trendy et po rtanî s lenerarle a
griffe Goyard rev' enten force Et cene collegien de valises Crane Hotel
avait parfaite Tie"! sa place dan* notre rubrique «des gn» Depui^ 1P53
ces malles de voyage sert fabriquées plutôt ciselées a la ma n pa
des artisans chevronnés selon cles methodes demeurées inchangées
en plus de 160 ans Emblématique de la grande Tradition Goyard dort
elle arbore la plupart des codes visuels et techniques classiques elle
decline cet esprit malletier de façon résolument en pris^ a ec les
modes de vie modernes Elle se distingue en particu ler par un souci
de prat cite Huïtre par exemple par ses surfaces -igoureusement
rectilignes qui permettent un mel nie nent et un empilement aises ou
le choix du bô s de hetre (repute oour sa légèreté) pour les cintres de
son compart ment penderie


