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DÉCO / DESIGN

Style minimaliste, mur végétal, inspi¬
ration autrefois réservée aux seuls lo¬

caux commerciaux, la déco verte est
plus que jamais dans l'air du temps.
L'esprit nature s'installe dans nos in¬

térieurs, comme une envie de fraî¬
cheur pour se sentir bien et au vert

chez soi. Mélange de bois, de verre,
la palette se veut aux déclinaisons

de verts, de beiges, de marrons. Am¬
biance parfois ethnique avec quelques

accessoires coussins, bibelots, tapis,
bougies...On voyage chez soi ?...

Minimalist style, green wall, inspira¬
tion once reserved for commercial

premises, the green decor is more
than ever in the air. The nature spirit
settles in our interiors, like a desire
of freshness to feel good and green

at home. Blend of wood, glass, the
palette is the declination of green,
beige, chestnut. Sometimes eth¬
nic atmosphere with some acces¬

sories cushions, trinkets, carpets,
candles ... We travel at home? ...

TEXTE I 4 Isabelle BAILLE

Une entrée cocooning :
Chez Côté table

1- Vide poches nacre

Diam 58 x h.35 + Diam.37 x h.31cm/ Lot de2 - 110€

2 - Tapis mosaïque Denim "recyclé"
240 x 170cm /199€- 90 x 60cm / 24.90€

/ 
www.cote-table.com

Sweet Mango
3- Porte manteaux bois arbre

Vous souhaitez habiller votre entrée, votre couloir avec charme et
élégance ? Optez pour cette pièce réalisée en bois de manguier

massif et fabriquée artisanalement.

Dimensions : L 27x P 15x H 125. 139
 €/ 

www.sweetmango.fr

Signé Vincent Sheppard
4/ Lampadaires Sari de En Rotin fait main avec piètement en

acier thermo-laqué noir. Câble électrique recouvert de tissu noir

de 2,5 m (lampe small) ou de 4 m (lampe de taille medium et large)
avec interrupteur à main (small) ou pédale (lampe de taille medium

et large) et fiche européenne.

Ampoule incluse. Prix : S 300 €-M 430 €-L 490 €

www.vincentsheppard.com

Muskhane
5/ Restez zen avec le coussin nomade

Idéal pour les activités de yoga, de méditation ou simplement de
contemplation, ce coussin est doté d'une lanière en feutre pour de¬

venir un compagnon douillet qui ne vous quittera plus! Diamètre:

40 cm. en feutre et garniture Kapok - Fabrication artisanale issue
du commerce équitable Fait à la main au Népal avec des matières

naturelles renouvelables. 55€/ vwvw.muskhane.com

Sema Design

6/Tables basses Bambou et métal - D59 x H52 + D50 x FI40cm

Set de 2 à 139€l www.semadesign-deco.fr

De nouveau chez Côté Table

7/ Photophore Safafrica Rotin, fer et verre

Diam. 21 x h.25cm / vendu 34,90 €
8/ Collection toile et Hellea plat ananas Verre

L. 25.5x1. 16cm 12,90€
9/ Vase Aheli en verre recyclé sablé / 

Diam. 26cm à 99€
Modèle Verre recyclé sablé / 45cl à 109€

www. cote-table, corn
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DÉCO / DESIGN

Un salon douillet
Artiga

10 - Nappe Sauvelade Tilleul

Naturelle : 100% coton, tissée dans la tra¬

dition des toiles basques, créée, confection¬
née dans l'entreprise de production située

dans le Sud-Ouest. Disponible en 2 versions:
pieds en chêne clair - pieds en bois dur

foncé avec assise.
Certifié 100% Origine France / 79€

www.artiga.fr

Reine Mère

11 - Trophées animal -

en CP Bouleau et médium noir. 
59€

www. reine mere, com

Côté table

12 - Fauteuil Loevan Collection Dagenhem

Chêne et polyester - 65 x 76 x H78cm. 
699€

www. co te-table.com

Sema Design

13 - Pour se lover dans le salon

Vincent Sheppard présente sa nouvelle col¬

lection Axel Lounge composée d'un fauteuil

et d'un canapé. Ses formes rondes et géné¬

reuses, la profondeur de ses assises invitent

à se prélasser dans ses nombreux coussins.
Ce nid douillet tissé grâce au procédé Lloyd

Loom, spécificité de la marque, repose sur un

piètement en chêne clair ou en bois dur foncé.
Il peut être réalisé dans les 27 coloris existants

ou sur échantillon.
Fauteuil Alex : L 80 x P 84 x H 79 cm  - prix :

685 € (sans coussin)/ à partir de 845 €. Sofa
Alex : L 164 x P 83 x H 79 cm- Prix : 1 098 €
(sans coussin)/ à partir de 1 493 € (coussin
d'assise inclus)

14- Collection Vivi :
Une gamme d'accessoires en rotin naturel

associé à du chêne clair d'une grande moder¬

nité : panier, bouts de canapés, tables basses,

suspensions.
Table basse ronde Vivi (M) : Diam 77 x H 37

cm : 430 € / Table basse ronde Vivi (L) : D

93 x H 37 cm: 510 €

www.semadesign-deco.fr

Sous la véranda
Sika Design 15- Chaise Sophie empilable

en rotin naturel brut et fibre synthétique bicolore.

Disponible en 4 couleurs : dominant bleu, gris,

vert d'eau et noir, www.sika-design.fr

Ambiance apéro
Le Régal : 16 - Pelle à vin Le cru

Vous pouvez enfin respirer : discuter, boire, rire et

manger, de façon totalement simultanée, et sécuri¬

sée, mais avec chic ! Chaque pièce de la collection
« Le Régal » est estampillée à la façon d'un millésime

précisant la provenance du bois et son année de

fabrication. Trois formes : le cru (27,50€), la

Goutte (31 €), la Bouteille (40,50 €)

www.le-regal.eu

News écolo... Le Pinatex :
Une nouvelle matière à base de fibre d'ananas qui

ressemble à du cuir. Ces feuilles normalement
brûlées après la cueillette du fruit offrent des

perspectives de développement à n'en plus

finir dans l'ameublement, la mode, la

maroquinerie, objets déco)...


