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Quoi de neuf ?
Une déferlante de nuances terracotta, des
arcades à perte de vue, des kilomètres de fil noir
et des gisements de minéraux précieux.

Le bon mix. Concentré de tendances chez MatterMade, marque américaine. La preuve avec le fauteuil “Ohayo”, couleur brique, de Joseph Ribic, en cuir et
métal, le guéridon “Affordances”, de Jonathan Zawada, en marbre rose, et le lustre filaire “Arca”, de Philippe Malouin, en laiton noirci et verre soufflé, MATTERMADE.
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ELLE DÉCO IDÉES TENDANCES

LE POUVOIR
DES PIERRES

Cure minérale pour le design. Révolu, le règne du marbre blanc
de Carrare. Place aux pierres colorées. Des bouts de canapé, des
tables basses et des objets affichent leurs teintes rouges et vertes.
Certains designers, tellement fans de la pierre, lancent un
nouveau mouvement : l’imitation des veines dans des matières
inattendues – verre pour Patricia Urquiola, carreaux de ciment
pour les frères Campana. Comment rester de marbre ?
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1/Lavabo “Boffi Code”, design Piero Lissoni,
monobloc en marbre Emperador et vasque
en laiton, dimensions et prix sur demande, BOFFI.
2/Table basse “Tripolino”,
design Cristina Celestino, en marbre cipolin
et franges de coton, l. 120 x p. 50 x h. 30 cm,
3 720 €, EDITIONS MILANO.
3/Tables basses “Liquefy”, design Patricia
Urquiola, en cristal transparent au décor
représentant les veines du marbre,
l. 50 x p. 50 x h. 51 cm, l. 90 x p. 60 x h. 46 cm,
l. 120 x p. 90 x h. 41 cm, prix sur demande,
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GLAS ITALIA.

4/Table d’appoint “Love me, love me not”,
design Michael Anastassiades,
en marbre vert des Alpes, Ø 45 x h. 50 cm,
4 000 €, SALVATORI.
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5/Lampe de table “ed039”, en
marbre vert, abat-jour en aluminium
finition bronze, Ø 40 x h. 37 cm,
1 062 €, EDIZIONI DESIGN.
6/Carreau de ciment “Agata”, design
Fernando et Humberto Campana, 20 x
20 cm, environ 182 €le m2, BISAZZA.
7/Guéridons “Météore”, en marbre
massif, Ø 35 x h. 45 cm, prix sur
demande, GALERIE NEGROPONTES.
8/Table “Fatty”, design Ferruccio
Laviani, plateau laqué, piètement
en placage teinté, l. 270 x p. 110 cm,
8 120 €, EMMEMOBILI.
Adresses p. 156.

