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CHIC & BRUT
Des repaires élégants pour un hiver nature

ARCHI
SONGDO,
NAISSANCE
D’UNE VILLE

ZOOM DESIGN

À LONDRES, KORTRIJK
ET EN SUISSE

MATIÈRE

DÉSIR DE CUIR !

RENCONTRE

Le design exploratoire
de Mathieu Lehanneur

ÉVASION

DE MEGÈVE
AU COLORADO

SÉLECTION

Cheminées & Poêles
Best of écrans HD & électroménager
Radiateurs & sèche-serviettes

L 19420 - 30 - F: 5,00 € - RD

//// H2O ////
Esprit brocante

Tradition
revisitée
Dans la salle de bains c’est
un peu Noël tous les jours !
Ne serait-ce que parce que
les créateurs prennent plaisir à
faire ce que nous faisons à Noël,
s’approprier la tradition pour
mieux la détourner.

Sanijura a fait appel au designer
Pierre Cazenove pour créer ce
meuble clin d’œil à l’espace toilette
de nos aïeux. Le plan en frêne sur
lequel repose un bol de céramique
est supporté par un pied tourné et un
espace de rangement géométrique.
Un original univers de bric et de
broc qui a donné son nom à cette
collection. Sanijura, collection Brick’n
Brock, modèle Orange d’Argan ou
Rouge Vinyle, à partir de 1 999 €.

L’histoire de la vie
L’Evolution est un changement
graduel où le temps joue un rôle
important. Certains animaux
terrestres portent les stigmates
d’une ancienne vie marine ou
inversement. Ce sont ces signes
que Thomas Linssen (Studio ThoL,
Pays-Bas) tente d’approcher par
son travail de designer. Pour cette
baignoire en chêne blanc américain

/// Matières d’antan, formes d’aujourd’hui

et marbre composite, c’est une

En collaboration avec Alessi, Laufen élargit la collection ILBAGNOALESSI
One. La vedette de cet ensemble signé Stefano Giovannoni est un lavabo
extravagant en forme de vague qui vient lécher le meuble sur lequel il
repose. Vasque en céramique et meuble plaqué en noyer canaletto ont
été conçus dans un respect des traditions mais pour un résultat très
contemporain. Laufen&Alessi, ILBAGNOALESSI One, sortie début 2011.

chaise qu’il a fait muter.
Thomas Linssen, baignoire Evolution
(L 190 cm x l 85 cm x H 59 cm
(dossier 84 cm)), prix sur demande.
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