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SEMA DESIGN S’IMPOSE COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DU MARCHÉ DE LA DÉCORATION EN PROPOSANT SANS CESSE
DES NOUVEAUTÉS INSCRITES DANS L’AIR DU TEMPS.
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DECO
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Avant chaque collection, l’équipe Sema
puise son inspiration auprès de cahiers
de tendance reconnus pour leur maitrise,
leur flair, et leur singularité.
Toutes nos inspirations sont regroupées
sur un moodboard afin de créer un
univers, une histoire où la palette de
couleurs, les matières et les formes sont
sélectionnées avec précision.
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millennial

EST GÉ]\[lAL
Il adoucit les podiums depuis 2016 et
s'installe enfin chez nous. On rosit de plaisir.

1 Lampe de table Bonbori, indoor

Very instagrammable couleur.

et outdoor, design Fumie Shibata pour

Dire que ce rose

n'existait pas avant le millennial -

Brokis, 1 075 €(shop.mohd.it).

les années 1990 et nourrit au Web - est faux. Parce que

2 Lampe de table Sun rouge, Sema

ce rose pale, mais néanmoins joyeux, sévissait déjà dans
les années 1950. Ce rose pas vraiment rose, ni féminin

design, 26,40 €(maisonduluminaire.fr).

ni masculin, a la cote parce qu'il s'affranchit des genres.

3 Vase Roussillon, création Pomax,

Rassurant comme un doudou, il poétise un style, un lieu.

25,25 €(galerieslafayette.com).

Parfait pour rentrer dans les codes des réseaux sociaux

4 Table d’appoint de jardin Feleti,

comme Instagram, qui en a fait sa couleur star : en 2017
au salon de Milan, le lit canopée « Le Refuge » désigné

La Redoute intérieur, 49,90 €

par Marc Ange, a été liké des centaines de milliers de fois.

(bhv.fr). 5 Vase Ornithos modelé à la

Un bonbon pour la maison.

main, design Léa Ginac, 320 €

C'est simple, il sied

à tous les styles, à toutes les matières. Pas une pièce ne lui

(folks-folks.com). 6 Tasse Americano

échappe, même la cuisine ou la salle de bains, où l'on ose

en céramique, HK Living, 8,50 €

le carrelage ou la crédence roses. Par touches dans le salon,
il s'invite sur un fauteuil ou un canapé. Dans la chambre,

(lamaisonbyny.com) 7 Assiettes en
grès émaillé Speckle terre de sienne

on l'adopte illico en linge de lit ou sur les rideaux... Lumineux
associé au blanc et au laiton, il est encore plus chic marié

brûlée, Serax, à partir de 17 €

à un jaune safran ou moutarde, un kaki ou un gris sésame.

(conranshop.fr).

Notre sélection. 1 Salle de bains du Mount Erica Hotel par
bergmanandco.com 2 Linge de lit, dès 23 €, olivierdesforges.fr
3 Linge de lit, dès 19,90 €, becquet.fr 4. Lampe, 89 €,
westwing.fr

5

, Fauteuil « Kooper », 499 €, made.com

6. Coussin, 75 €, losis sur yvesdelorme.com
14,99 €, bouchara.com

8

.

i

Assiettes,

Meuble de rangement,

74,99

€
,

maisonsdumonde.com 9. Lampe, 36 €, semadesign-deco.fr
10. Bougies, 35 €, wellnest-paris.com 11 Coussin, 5,90 €,
e-leclerc.com 12. Set de table, 13,50 €, cote-table.com
PAR AUDREY TARTARAT
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Plébiscitée par les principaux
magazines déco, lifestyle et
féminins français.
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+ de 500 millions de personnes touchées en 2021

“Sema vous permet
de gagner en visibilité
en relayant dans la vignette
“ nos revendeursˮ
vos dernières actualités
et publications.
Pour cela, une seule chose
à faire : nous identifier
ou nous taguerˮ

Feed

Chez Sema tout est une
question d’esthétisme !
Notre galerie photos est donc
à l’image de nos collections.
Découvrez notre univers
coloré, nos ambiances et tout
notre savoir-faire au fil de
nos publications.

Stories
à la une
Retrouvez toujours plus
d’actualités et de nouveautés
grâce à nos stories « À la UNE »,
alors restez connectés !
Psssst : Envie de découvrir les
dessous de nos shooting photos,
rendez-vous dans la rubrique
backstages !

Nouvelle collection

Nouvelle collection

Nouvelle collection

ette collection va vous prédire l’avenir…
et celui-ci sera beau ! Des motifs mystiques et
ludiques inspirés par les astres et qui surfent sur un
retour aux sources, au bien-être et à la méditation.

visionnary

Nouvelle collection

