Chics et Raffinés
Du blanc, du noir, des touches dorées, de la laque, du cuir… :
place à un univers où l’élégance et la prestance sont les maîtres mots.

Descamps, Louis VXI

Bicolore

Avec son revêtement
noir et ivoire, cette
chaise apportera chic et
raffinement à l’espace.
Prix : 1 030 €

En&is, Megaphone

Un amplificateur qui a de
l’allure !

Appelé judicieusement MegaPhone,
cet amplificateur revêt un habillage en
céramique avec un trépied en bois.
Disponible en trois couleurs, c’est un
produit high tech qui allie originalité,
esthétisme et efficacité.
Prix : 399 € en version noir&blanc et
599 € en version gold
La Pierre de France, Stoneage

Multiples facettes

Design Thomas de Lussac
Fabriqué dans un bloc massif, ce
projecteur en pierre est sculpté par un
robot 5 axes.
Dimensions : H. 35cm, l. 25cm
Prix sur demande
Riedel, Black tie touch red

Passionnelle

Design sublimé pour cette carafe
à décanter qui fera le bonheur
d’un amateur de vin !
Prix : 110 €

Avis déco De Philippe Carillo
« Un vrai coup de cœur pour ce cadeau
personnalisable: le baby-foot Bonzini
gainé de cuir, revisité par les dessins
de l’artiste Fabien Verschaere. “Rock
me Baby” conjugue le savoir-faire artisanal
de Domeau & Pérès, fabricant et éditeur, à la
création artistique. Tout comme les dessins de
Fabien Verschaere, le baby-foot est un objet
tiré de la culture populaire. C’est sur cet objet
emblématique que l’artiste intervient avec ses
feutres. Il invite préalablement la personne souhaitant acquérir l’œuvre à remplir un questionnaire de Proust afin d’élaborer son dessin. Le
modèle devient ainsi un exemplaire réellement
personnalisé, unique et signé. »
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Domeau & Pérès, Rock Me Baby

Artistique

Ce baby-foot recouvert de cuir par
Domeau & Pérès est revisité par
l’artiste Fabien Verschaere. Chaque
modèle est unique, personnalisé
suivant la demande du client.
Prix : 18 000 € (pièce signée)

Green et Design

Rien ne se perd, tout se transforme. Tel pourrait être le crédo de ces
présents qui misent sur les matières recyclées : jeans, pneus, papiers...
Lexon, Maizy

EN PLA et alimentation à
l’énergie solaire

Design Valentina Del Ciotto & Simone Spalvieri
Ce réveil analogique en PLA, un plastique
biodégradable réalisé à partir d’amidon, fonctionne
à l’énergie solaire, relayé par des piles si besoin.
Dimensions ; L. 7,5cm, l. 7,5cm, P. 2,5cm
Prix : 39 €

Avis déco De Philippe
Carillo
« Une autre idée cadeau qui
s’inscrit dans la tendance
actuelle de l’art de donner
une nouvelle vie à un objet porteur de souvenirs et le rendre encore
plus beau dans sa seconde vie. La
chaise RememberMe incarne aussi
l’intérêt actuel pour le recyclage et
le développement durable. Cette
chaise, dessinée par Tobias Juretzek pour Casamania, se compose
en effet de jeans usagés compressés, solidifiés grâce à de la résine
pour former l’assise et le piètement.
Innovant, le processus de fabrication
ne nécessite aucun additif comme le
plastique, la colle, un châssis ou des
vis. Telle une œuvre d’art, chaque
modèle unique s’expose dans votre
séjour avec sa propre histoire et personnalise ainsi votre intérieur. »

Design Christopher
McNicholl
En carton recyclé, elle se
transforme en haut-parleur
en branchant simplement
son lecteur média préféré
(IPhone, Mp3…): Avis au
geeks écolos !
Prix : 29,90 €

Mahatsara, Stitched

En papier magazines

Ces coupes fabriquées au Swaziland par les femmes
du projet Quazi Design sont composées de papier
magazinesrecyclé et résistant à l’eau.
Dimensions : D. 20cm, H. 8cm ; D. 26cm, H. 12cm ;
D. 29cm, H. 16cm
Prix : à partir de 29 €

Casamania, Remember me

En jeans usés

Design Tobias Juretzek
La collection Remember Me,comprenant une
table et une chaise, est fabriquée avec des
jeans usés !
Dimensions : chaise, L. 42cm, P. 52cm,
H. 80,5cm et table, L. 75cm, P. 75cm, H. 75cm
Prix : à partir de 720 €

727 Sailbags, Maxi pouf

En voiles de bateaux
recyclés

Design Jean Baptiste Roger créateur
Ce maxi pouf déhoussable apporte
un air marin à l’intérieur.
Dimensions : H. : 50 cm, L. 40cm
Prix : 349 €
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Trendybees

En carton
recyclé

Eumenes, Eu/phoria

En chute de bois et de plastique

Design Paola Navone
Son assise-coque est réalisée en woodstock, un
matériau utilisé pour l’habitacle des véhicules et mêlant
des déchets d’usinage de bois et de propylène.
Dimensions : l. 68cm, H. 80cm, P. 57cm
Prix : à partir de 198 €

Ludiques et insolites

Des cadeaux originaux qui misent sur leur différence et une touche d’humour pour vous charmer.
Pop Corn, Qoffee XXL

Démesuré

Design Rainer Spehl
En polypropylène, ce gobelet taillé
XXL peut faire office de siège ou de
contenant.
Dimensions : H. 47cm, D. 35cm
Prix : 75 €
En vente chez Design de Collection,
www.designdecollection.fr

Avis déco De Philippe Carillo
« Et si vous retrouviez votre âme d’enfant
en cette période de noël ? Jusqu’alors absents dans le commerce et réservés aux
foires, les miroirs déformants sont souvent
très chers, d’une fabrication complexe et en
verre très lourds. Afin de se concentrer sur l’expression du visage, Julien Vidame a décidé de réduire le
format et l’objet à sa fonction pour le rendre accessible
à tous. Poli à la main, ce miroir est constitué d’une
épaisse plaque d’inox réfléchissant comme un miroir
déformant mais plat. Élément décoratif à lui seul, cet
objet aux lignes nobles et épurées vous permettra de
vous regarder sous un autre angle ! »

Swabdesign, Pince alors

Décalée

Cette maxi pince en
polycarbonate assure
pleinement sa fonction
de patère !
Dimensions : l. 5,5cm,
H. 20,5cm, P. 7,8cm
Prix : 25 €

Tung Design, Poisson d’avril

Improbable…

Design Bénédicte Ollier
Cette lampe originale fonctionne
avec des LED.
Dimensions : D. 22cm, H. 55cm
Prix : 80 €

Vidame Création

Déformant

Ce miroir déformant aux lignes épurées interpellera
le passant.
Dimensions : L. 38cm, l. 25cm P. 1,5cm ; L. 100cm,
l. 45cm, P. 2cm ; L. 200cm, l. 45cm, P. 2cm
Prix : à partir de 70 €

Ibride, Elysée

Humoristique

Design Benoît Convers
On apprivoise avec envie cette
console en stratifié massif.
Prix : 1 930 €
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Pratiques et Malins

Une sélection de cadeaux futés et originaux, qui changent des grands classiques
et qui gardent toute leur utilité.

Asteri, Joyo

Tout sous la main
Cette lampe avec
structure en ABS est dotée
d’une base à plusieurs
compartiments et prises
USB.
Dimensions : H. 34cm,
H. 27,5cm
Prix : à partir de 120 €

Rotaliana, LaDiva

Design compact

Design Dante Donegani &
Giovanni Lauda
A la fois lampe de bureau,
enceinte (4 haut-parleurs), dock
IPod/IPhone, radio-réveil,...
Dimensions : H. 37,5cm,
D.18,5cm
Prix : 415 €

ENO Studio, Bookstool

Originalité
sanglée

Design Arik Levy
Plutôt malin l’idée
de détourner vos
magazines en tabouret
sanglé.
Prix : 28 €

Avis déco De Philippe Carillo
« J’aime beaucoup cette idée au croisement du
stockage et du recyclage. Le tabouret sangle Book
stool de chez Eno offre une seconde vie à vos anciens
catalogues et magazines en les détournant de leur fonction première. Une idée originale, pour ranger et rassembler vos revues,
qui transforme une pile de livres en tabouret. Vous fabriquez
vous-même ce tabouret en entourant votre pile de journaux préférés à l’aide d’une sangle de nylon noir. Un concept aussi original qu’intelligent. »
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Alessi, Fierzo

Multiples fonctionnalités

Design Julie Richoz
Ce séparateur de bureau peut à la fois servir
de vide-poche/porte-crayons polyvalent et
de support à messages.
Dimensions : L. 66cm, H. 26,8cm, l. 9,6cm ; L. 29cm,
H. 17cm, l. 5cm
Prix : à partir de 38 €

Inspiration Scandinave
Douceur en ton pastel et bois clair pour une déco chaleureuse et pleine de charme.
Ikea, Socker

Pot à lait,
mais pas que !

Ces pots en acier permettront
de ranger tous les ustensiles de
cuisine !
Dimensions : H. 25 et 27 cm
Prix : 14,99 € le lot de deux

Avis déco De
Philippe Carillo
« Les trophées de
chasses
accrochés
au mur m’ont toujours
un peu rebuté. Pourtant
ceux des designers Trond
Svendgård et Ove Rogne,
transformés en lampe, m’ont
réconcilié avec les traditionnelles têtes d’animaux sanguinolentes. Cette applique
inspirée des élans est d’ailleurs un véritable hommage
au roi de la forêt norvégienne.
Grâce à sa conception, en
acier et en résine (polyrésine
et fibre de verre coloris blanc),
elle s’adapte aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de
la maison. La lampe « Moo »
sert ainsi d’ornement mural et
décore les murs d’un joli jeu de
lumière. »

Forme cubique

La structure de ce trépied en
chêne massif naturel et son
abat-jour d’une blancheur
immaculée apportera une touche
de pureté et de fraîcheur dans
le salo.
Dimensions : H. 159cm, l. 45cm
Prix : à partir de 400 €

Gallery S. Bensimon, Toy

Sobriété affichée

Une ligne simple et douce pour
ce vase en bois.
Dimensions : D. 15cm, H. 21cm
Prix : 125 €

Northern Lighting, Moo

Inspirée des élans de Norvège

Design Trond Svendgård et Ove Rogne
Cette applique composée d’une structure en acier
blanc habillée d’un abat-jour en forme de tête d’élan
fabriqué en polyrésine et fibre de verre coloris blanc
rend hommage au roi de la forêt norvégienne.
Prix : 1 290 €
En vente chez Good Object, www.goodobject.me

Fleux, Geometry

Muuto, Nerd

Ces petites boîtes en contreplaqué
de bouleau aux teintes pastelles
feront leur effet dans un intérieur
d’inspiration nordique.
Dimensions : L. 10cm, l. 10cm, P.
9cm ; L. 20cm, l. 12cm
Prix : 34,90 € et 52,90 €

Design David Geckeler
La chaise Nerd en frêne naturel ou frêne laqué marie un sens
artisanal éprouvé à une forte personnalité, tout en maintenant
une certaine simplicité.
Dimensions : H. 80,5cm, P. 50cm, l. 45,5cm, H. assise 46cm
Prix : 349 €

Graphiques et chics
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Mobilier de France, Ottawa

Tout-en-bois

Matières à sensation

Des plumes, du feutre, de la dentelle… des cadeaux au toucher et au rendu à nul autre pareil.

Rendez-vous Déco

Végétal inattendu
Virginie Lobrot

Belle peau

Ce siège Temps Libre Courchevel revêt
une assise en peau, toute douce !
Dimensions : H. 73cm, P. 55cm, l. 57cm
Prix : 785 €
En vente chez Talents,
www.boutiquestalents.com

Avis déco De Philippe Carillo
« Coup de cœur pour cet illustrateur de
mode, Pierre-Louis Mascia qui étend
son univers à celui de la maison. Ses
imprimés exclusifs habillent élégamment
ces coussins en soie. Faisant référence à sa
passion pour le graphisme et la peinture, des motifs
de couleurs vives ou floraux peuvent être retrouvés
dans le détail des textures. Respectueux de l’environnement, ces coussins sont réalisés par jet d’encre,
sans utiliser de cadres qui nécessitent beaucoup de
produits chimique et d’eau. »
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Pierre-Louis Mascia

Soie sublimée

Ce coussin de sol en soie
imprimée sublimera le canapé
ou le lit !
Dimensions : L. 65cm, l. 65cm
Prix : 190 €

Ce carré végétal apporte la touche fraîcheur dans
tous les intérieurs !
Dimensions : L. 35cm, l. 35cm
Prix : 99 €

Bleu Nature, Symbiose

Dentelle sophistiquée

Design Tzuri Gueta
Ces sculptures sont la rencontre de deux
savoir-faire, deux univers, deux matières à priori
opposées. D’un côté le bois flotté de Bleu Nature et
de l’autre, la dentelle siliconée de Tzuri Gueta
Dimensions : D. 6,5 ou 9cm, H. 19,5, 23,5 ou 28cm
Prix sur demande

Réservés aux gourmands
Une sélection savoureuse d’idées cadeaux à consommer sans modération !
Conforama, Bocaux de bonbons

Confiserie plaisir

Ces bocaux en plastique contiennent des
petits plaisirs signés Les Gourmandises de
Sophie.
Prix : à partir de 12,50 €
L’Eclair de Génie, Père Noel

Clin d’œil gourmand
Design Christophe Adam
L’éclair traditionnelle connaît un
relooking express !
Prix : 5 €

Cemoi

Du chocolat pour la bonne cause !

Avis déco De
Philippe Carillo
« «Tout est parti d’un geste
concret, celui d’une cuillère que
l’on plonge dans un pot de crème
glacée pour en déguster une bouchée. Cet
aspect bombé nous a inspiré» ainsi est
né la création glacée de Noël de HäagenDazs réalisée par Nipa Doshi et Jonathan
Levien. Le couple de designers a imaginé
une nouvelle forme : une rondeur généreuse
qui prendrait la forme de la Lune et que l’on
pourrait sculpter. L’influence du « british
humour » donne un style unique à leur
création et incarne un excellent mélange
entre la technologie, le design industriel et
l’artisanat. »
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Pour la deuxième année consécutive, Cémoi s’engage aux côtés de
l’AFM Téléthon pour récolter des dons au bénéfice de la recherche
contre les myopathies et offre la possibilité aux gourmands d’offrir
ou de s’offrir des chocolats, tels que la recette authentique du Petit
Ourson Guimauve concentrée dans un coeur Ultra
Gourmand ou un Sapin de Noël très
d’actualité!
Boîte métallique Cœur de
Guimauve - 9,95 € dont
1,20 € versés au Téléthon

Häagen-Dazs, La Lune

Epure

Design Doshi Levien
Un dessert glacé Macadamia Nut Brittle et
son sorbet à la framboise
ou Salted Caramel et sa
mythique Vanilla - qui éveille
toutes les papilles…
Prix : 43 €

Kusmi Tea

Thés incontournables

Ce coffret La Collection contient 15
mini-boîtes réunissant les mélanges
incontournables de la maison franco-russe.
Avec 100 filtres.
Prix : 69 €

Vintage Factory

Une déco du quotidien à la mode des années fifties, revus avec les
technologies actuelles. Avis aux nostalgiques…

Maisons du monde

Détournement
d’objet

Autrefois appareil photo,
il fait désormais le
bonheur d’une décoration
industrielle.
Dimensions : H. 23cm,
l. 12cm, P. 15cm
Prix : 24,90 €

Pure, Evoke Moi

Tellement
séduisante…

Ce modèle finition cuir cache est,
avec son allure vintage, une radio
numérique stéréo FM et DMB.
Prix : 169,99 €
En vente au BHV,
www.bhv.fr

Idea Paris Design

Allo ?

Ce téléphone est une
réplique fidèle des
téléphones des années 70.
Prix : 120 €

Avis déco
De Philippe Carillo
« J’ai sélectionné ce téléviseur
qui peut être un magnifique
cadeau pour tous ceux qui ont
la passion du design. En effet ce
téléviseur portable réédité depuis 2001
représente aujourd’hui encore une ligne
audacieuse, inventive et une technologique sophistiquée. Sa conception innovatrice et sa compacité stylistique lui ont
d’ailleurs valu un 1er prix en 1962. Cet
objet vintage aux formes adoucies peut
être un téléviseur d’appoint idéal pour
toutes les pièces de la maison, au bureau ou dans un studio de vacances ! »
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Serendipity

Pratique et
décoratif

Ce calendrier mural perpétuel
en métal vieilli est hérité des
anciens calendriers de gare.
Dimensions : L. 59,5cm,
l. 27,5cm, P. 7,2cm
Prix : 124 €

Brionvega Doney

Pièce de collection

Design Richard Sapper et Marco Zanuso
Voici un téléviseur d’appoint portatif
idéal pour la cuisine, la chambre ou la
résidence secondaire !
Prix : 1 285 €
En vente chez Conran Shop,
www.conranshop.fr

Barock’n’roll

Une sélection d’indispensables entre excentricité kitsch et folie exubérante.
Avis déco De
Philippe Carillo
« Je suis toujours aussi
interpellé par la démarche
de Maarten Baas : brûler,
casser partiellement les fauteuils
et les objets anciens, les carboniser pour que le bois se teinte d’un
noir profond. Un exemple pour
Noël : ce lustre de style ancien
Smoke de 4 branches dont une a
été consumée. Chaque chandelier
est de ce fait une pièce unique qui
laisse apparaître toutes les craquelures du bois et ces imperfections.
Pour garantir sa pérennité, le bois
est recouvert d’une résine époxy.
Le Smoke Chandelier ne s’intègre
pas seulement dans un intérieur
underground ou gothique mais
également dans une décoration où
le noir pourrait apporter une touche
élégante et esthétique. »

Moooi, Smoke Chandelier

Carbonisée

Design Maarten Baas
Cette suspension est réalisée en bois brulé
recouvert de résine époxy.
Dimensions : H. 55cm, D. 65cm
Prix : 829 €

Kartell, Bourgie

Ose
l’anticonformiste

Moissonnier, Commode LXV

Galbée

Très féminine, cette commode en hêtre
recouvert de papier peint avec 2 tiroirs
apportera la touche glamour à la chambre.
Dimensions : H. 88,5cm, L. 82,5cm,
P. 50cm
Prix : 4 550 €

Design Ferruccio Laviani
Sa base, de style baroque, est
constituée de trois niveaux
décorés qui s’entrecroisent et
son ample abat-jour est réalisé
avec un effet plissé de manière
à créer, lorsque la lampe est
allumée, un jeu de mille reflets.
Trois hauteurs différentes d’abatjour sont possibles.
Dimensions : H. 68,73 ou 78cm
Prix : à partir de 222 €

Bathroom Graffiti

Looké

Ce verre à vin en
plastique décoré
d’inspiration
baroque donnera
du style à la table.
Prix : 6,90 € l’unité

Jarre Technologies, AeroSkull

Look ravageur

Cette station d’accueil pour iPhone
en forme de crâne flanqué de
lunettes noires assure à elle-seule
la déco du salon.
Prix : 399 €
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Pause bien-être et détente
Calme, volupté et douceur sont les maîtres mots de ces présents, un brin envoutants.

Ikea, Hermine

Chic et douillet

Ce plaid 80% acrylique et 20% laine saura tenir
chaud pour une pause détente au coin du feu !
Dimensions : L. 180cm, l 120cm
Prix : 15,99 €

Astier de Villatte, Stockholm

Senteur suédoise…
WA.DE.BE, Rocking Couette Couette

Ultra confort…

L’édredon, bicolore et réversible, qui habille la
structure, en hêtre massif, permet de se lover à
l’intérieur, comme dans un cocon.
Dimensions : L. 100cm, H. 85cm, P. 110cm
Prix : 690 €

La bougie est en cire végétale avec
une pointe de cire d’abeille (elle ne
contient aucun produit pétrochimique).
La mèche est en coton. Du flacon
s’échappe un parfum inouï de plantes
sauvages, aloès, girofle, lavandin,
myrrhe, vétiver.
Prix : 55 €

Avis déco De Philippe Carillo
« J’ai sélectionné ce joli cadeau pour son ambiance cabane au coin du
feu. Un esprit trappeur pour ce tabouret, avec son assise en fausse fourrure et ses pieds en bouleau, qui vient réchauffer la déco de votre intérieur
en cette période de fêtes. J’aime le contraste de l’aspect «brut» de ses 4 pieds
en bois massif et de son assise toute douce. Un petit côté 70’s tendance, un design
certes rustique mais original et confortable. »

Botanic

Assise confortable
et douillette

Muji

Chaleur et réconfort

Avec ce cache bouillotte en laine
jacquard, vous n’aurez plus jamais
froid !
Prix : 19,95 € (l’unité)
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Ce petit tabouret avec ses pieds
en bois et son assise en fourrure
synthétique viendra parfaire
à merveille votre décoration
cocooning.
Dimensions : H. 42cm,
diamtère 30cm
Prix : 35,90 €

Haut en couleurs

Des cadeaux déco colorés pour dynamiser un intérieur et le rendre pétillant à souhait.

Egle Bespoke, Tweety

Enceintes
acidulées

Ces enceintes d’appoint
sans fil tiennent dans la
poche !
Prix : 49 €
Ikea, Lack

Pop-pop pidou !

Cette petite table d’appoint en
panneau de particules et fibres
de bois égaiera l’espace en un
clin d’œil !
Dimensions : L. 55cm, l. 55cm,
H. 45cm
Prix : 12,99 €

Zoeppritz, Mistress

Tacheté
multicolore

Ce coussin en renard
apporte une touche de gaité
coloré dans votre intérieur !
Dimensions : L. 40cm, l.
30cm et L. 50cm, l. 50cm
Prix sur demande

Madame Pop

100% Pop Art

Avis déco De Philippe Carillo
« Voici une chaise imaginée par Seletti tout à fait insolite :
design par son motif et vintage par sa forme. Fabriquée en
bois sérigraphié pour l’assise et en métal laqué pour le piètement, elle est idéale pour meubler votre cuisine, votre séjour ou
une chambre d’enfant. Cette collection très « fifties » apportera couleur et
originalité à votre décoration intérieure. A rayures ou à pois multicolores,
blanches ou noires cette chaise comblera les amateurs de design fantaisiste. »

Madame Pop c’est le nom que s’est donné Karine Sabolovic
quand elle a commencé à peindre il y a quelques années ;
elle est créatrice, illustratrice, peintre et fan des années
60-70. Elle peint ceux qui la bercent : Stevie Wonder, Diana
Ross, Jimmy Hendrix, avec une touche pop et colorée !
Dimensions : L. 60cm, l. 60cm ; L. 130cm, l. 93cm
Prix : 69 € et 139 €

Libratone, Zipp

Elégante et
compacte

Voici une enceinte sans fil
et sans contrainte pour une
utilisation en intérieur comme
en extérieur grâce à sa
technologie PlayDirect™.
Prix : à partir de 399 €

Seletti, Trip Chair

A pois ou rayée

Cette chaise en métal et
bois apportera de la gaieté
dans tous les intérieurs.
Prix : 262 €
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shopping

BWT

L’eau en mode
glam !

Ce coffret offre un duo de
carafes, l’un officie en cuisine et
l’autre brille à table avec ses 115
cristaux Swarovski Elements.
Prix : 79,90 € (édition limitée à
500 exemplaires)

Avis déco De Philippe Carillo
« Voici un magnifique cadeau qui nous
rappelle combien le temps est précieux :
l’horloge Albert de Welter Egon. Albert comme
le scientifique car elle s’inspire de la courbure
du temps et de la théorie de la relativité révélées par
Albert Einstein. Elégante, esthétique et minimaliste, elle
se présente sous la forme d’un caisson en béton dans
lequel viennent se plonger les aiguilles, créant ainsi un
effet d’optique de « trou noir ». Chaque aiguille, dorée
à l’or fin 24 carats est forgée à la main par Nicole Avé.»

Orfèvrerie d’Anjou, Böllywood

Brillance hypnotisante de
l’étain

Design Niger
Moderne et design, ce seau à champagne en
étain massif poli est inspiré de l’art indien.
Dimensions : H. 25cm, D. 27cm
Prix : 531 €
En vente sur Lessisrare.fr

Welter Egon, Albert

A l’or fin 24 carats

Puiforcat

Design audacieux

Lalique, La Victoire
de Samothrace

Réédition d’une horloge produite en 1932
par Kean Puiforcat. Le dessin original qui
distribue dans l’espace la constellation de 12
cylindres de marbre blanc marqués du chiffre
des heures, autour d’un plot central portant les
aiguilles, n’a pas été modifié. Seul rajout : 11
rubis pour une durée de 21 jours.
Prix : 25 000 € série limitée à 50 exemplaires

Design Welter Egon
Voici une horloge avec caisson en béton hauteperformance Ductal® dans lequel se plonge les aiguilles,
créant ainsi un effet d’optique de vortex ou plus
communément appelé trou noir. Chaque aiguille forgée
à la main par Nicole Avé - héritière de la prestigieuse
Maison Paul Boulnois fondée en 1850 - est dorée à l’or
fin 24 carats et déclinée en trois tons : blanc, jaune et
champagne.
Prix : à partir de 650 €
Edition limitée et numérotée à 20 pièces

Pureté
bleutée

Cette sculpture
en cristal tirée à
83 exemplaires
est moulée en
hommage à Yves
Klein qui aurait eu
83 ans en 2011.
Prix : 95 000 €

Baccarat, Mille Nuits

Atmosphère feutrée

Design by Mathias
Ce candélabre scintille magnifiquement sur la
table de fête.
Dimensions : H. 48cm
Prix : 1 680 €
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100% kids

Voici une sélection d’accessoires et de mobilier design remplie de malice et toujours ludique.

Artlantique

Venu de l’Océan…

Le designer catalan Ramon Llouch a décidé de donner
une seconde vie aux barques d’Afrique de l’Ouest - très
coloré - en les recyclant en meubles, après leur long
périple océanique. Là, c’est un mini baby foot.
Dimensions L. 118cm, l. 82cm, H. 57cm
Prix : 1 600 €

Korb by Amadeus, Dog et Cat

Totalement décalé

Coussin avec housse en coton à l’effigie de leurs
meilleurs copains !
Dimensions : L. 40cm, l. 40cm
Prix : 26 €

Prêt-A-Tacher, Frida

Metylos, Leon

Format XXL

Univers onirique

Ce grand bavoir pour enfants
de forme triangulaire épongera
délicatement la bouche de bébé.
Dimensions : H. 65cm,
L. 60cm
Prix : 21 €

La patère Gaston, à l’effigie
du mouflon de Corse, est
composée d’un haut de tête
en feutre et d’un museau en
carton.
Dimensions : l. 21cm
Prix : 30 €

Avis déco De Philippe Carillo
« J’aime beaucoup le monde vintage de Nathalie Lété qui nous
plonge avec bonheur dans l’univers des contes pour enfants.
Sa lampe à poser « Jeannot Lapin » qui semble sortie d’Alice
au Pays des Merveilles est un lapin
en céramique émaillée coiffé d’un abat-jour
en coton imprimé de lapins, d’écureuils et
de hiboux. Je vous recommande tous ces
charmants habitants de la forêt dans une
chambre d’enfant. Ils investiront son intérieur
de façon insolite et fantastique. Ce luminairesculpture s’inscrit dans un courant figuratif
qui prend le contre-pied du design abstrait
en se plaçant à la frontière entre le design et
l’art contemporain. »
Domestic, Jeannot Lapin

Design Nathalie
Leté

Illuminez les soirées des
enfants avec cette jolie
lampe en céramique et abatjour coton.
Prix : 149 €
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Knoll x Colette, Diamond

Versus XXS

Design Harry Bertoia - Aux couleurs du concept store
Colette à Paris.
Ce modèle en version enfant est reproduit à 75% du
modèle adulte. Il est présenté en deux finitions : chromé
entièrement tapissé d’une housse bleue 2 tons, finition
rilsan blanc avec galette d’assise bleue.
Dimensions : L. 62cm, P. 58cm, H. 61cm, H. assise 30cm
Prix : 1 065 €

Au féminin

Un peu de rose, de glamour, de sensualité… et surtout une touche
de féminité dans cette foule d’idées cadeaux.

Ciclotte

Version luxe
et design

Réalisé en fibre de
carbone, acier et fibre de
verre, Ciclotte rompt avec
les codes esthétiques
traditionnels des
appareils de sport.
Prix sur demande

Hector Saxe,
Backgammon B657
Compétition

Du rose pour
les filles…

Moissonnier

Ce jeu est réalisé en
python, avec des touches
de rose, sublime !
Prix : 1 290 €

Haute-Couture

Décor inspiré d’une robe
haute-couture de Vivienne
Westwood pour cette
commode en bois avec
portes galbées.
Dimensions : H. 86cm,
L. 142cm, P. 62cm
Prix : 8 900 €

Avis déco
De Philippe Carillo
« Je vous recommande un
classique du design, le vase
d’avril de Tsé Tsé qui est pour moi
une vraie farandole de fleurs. Constitué
de 21 tubes de verre et de vingt pièces
métalliques semblables assemblées, on
peut le disposer dans toutes les positions souhaitées avec de multiples combinaisons possibles : refermer le vase en
boucle, fragmenter le vase en deux segments distincts, le raccourcir ou le rallonger si vous en avez un autre. Ces tubes
ornés de zinc décorent avec originalité
tous les intérieurs et mettent en valeur
vos fleurs tout au long de l’année. »
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Maisons du Monde, Elégance

Allure couture

Ce mannequin en tige bois
tourné hévéa prendra place dans
un hall d’entrée, une chambre ou
encore un salon.
Dimensions : H. 170cm
Prix : 79 €

Tsé Tsé, Vase d’Avril

Farandole de fleurs !
Ce vase en verre comporte des
pièces métalliques articulées
qui permettent de changer sa
position. Le zinc qui protège
les pièces métalliques est déjà
légèrement oxydé ; au contact
de l’eau, il devient mat et s’orne
d’une légère rouille blanche
(givre).
Dimensions ; L. 55cm, H. 10cm,
D.2cm ; L. 74cm, H. 15cm, D.
3cm ; L. 69cm, H. 18cm, D. 5cm
Prix : à partir de 137 €

Au masculin

Du cuir, des couleurs sobres et une touche de chic :
voici une sélection de cadeaux design et déco pour homme moderne.
La Boîte Concept, LD 130

Le Laptop Dock format bureau

La Boîte Concept est un système d’enceintes acoustiques
monoblocs de haute-fidélité. La finition des enceintes est en
bois MDF 25mm, pieds en MDF 30mm et sous-main en cuir
naturel anthracite anti-vibration.
Prix : 1 350 € en noir laqué mate

Nixon, The Apollo

Design élégant
version gold

Ce casque possède des
coussinets en mousse à
mémoire de forme. Son
cordon est muni d’un
micro pour fonction
main libre.
Prix : 79 €

Medwinds

Lookées

Design Henrik Vibskov
Cette paire de lunettes
possède une monture
en acétate, imitation
écaille et deux verres en
polycarbonate avec filtre
UV : l’un transparent et
l’autre de soleil.
Prix : 215 €

Designheure, Pupitre L
Empirique

Multi-fonction

Design Laurent Bailly
Cette lampe-pupitre aux
lignes épurées peut servir de
porte-documents.
Dimensions : H. 41,5cm,
l. 33cm, P. 20cm
Prix : 249 €
En vente chez I Light You,
www.ilightyou.com

Avis déco De Philippe Carillo
« Un très bon cadeau pour un fan de foot : et si son ballon devenait un
objet d’assise et de décoration ? Fabriqué en cuir tanné de façon naturelle
et cousu main, le Balloon présente un design moderne et un look rétro dans
sa matière artisanale. Son look rappelle en effet le football des années 50. Sa
stabilité est assurée par 2 couches de coton invisibles. J’aime cet objet d’assise très
décoratif pour sa forme simple et harmonieuse et sa matière naturelle de qualité. »

Designers-avenue,
Balloon Géant

« Objet
d’assise »

Design Hartl Bros Editeur Sellando
Original ce pouf en cuir
bovin d’une épaisseur
de 3mm tanné de façon
naturelle.
Dimensions : D. 56cm
Prix : 570 €

Design iconique

Ces pièces aujourd’hui font parties des grands classiques du design.
Il n’est pas trop tard pour s’en procurer une…

Revol, Froissés

Du plus bel effet !

Ces gobelets en porcelaine, idéal
pour le café, peuvent également
servir pour des cakes, salades
de fruits…
Dimensions : D. 6,5 ou 8,5cm,
H. 6 ou 8,5cm
Prix : 7,80 € et 10,30 € (8cl,
espresso et 18cl cappuccino)

Iittala

Emblème
du design
scandinave

XL Bloom, Ball Chair

Lignes rondes essentielles

Design Finn Stone
Fabriqué en ABS, ce siège pop est idéal pour
aménager un coin lounge.
Dimensions : D. 55cm, H. 50cm
Prix : 170 €

Collection Alvar Aalto
Remontant à 1936,
le vase Aalto en verre
soufflé bouche a été
présenté pour la première
fois à l’Exposition
Universelle de Paris
l’année suivante.
Prix sur demande

Design Stockholm House, Block
Avis déco
De Philippe Carillo
« Mon choix se porte vers cette
lampe Block, symbole du design
Scandinave depuis 1996. Pureté, simplicité
et lumière douce pour ce glaçon lumineux
original et insolite qui exploite le verre de
façon poétique. Chaque bloc est coulé
manuellement, tout comme l’emplacement
de l’ampoule qui est poncé dans le verre.
Originale et épurée elle se pose simplement
sur une table de chevet, une étagère ou un
bureau. »
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Façon glaçon

Design Harri Koskinen
Cette lampe insérée dans
un bloc en verre transparent
fera sensation sur la table,
commode, console… Avec son
cordon d’alimention textile en
coloris noir, blanc ou rouge, elle
apportera la touche scandinave
à tout intérieur.
Dimensions : L. 16cm, l. 10cm,
H. 9cm
Prix : 179 €
En vente chez Design Ikonik,
www.design-ikonik.com

Branex Design, Tam Book

Résolument
contemporain

Depuis sa création en 1968, le
tabouret en ABS acrylique est
toujours fabriqué dans le même
moule. Aujourd’hui, une nouvelle
version permet d’y glisser des
magazines ou livres.
Dimensions : H. 45,2cm,
l. 30cm, P. 30cm
Prix : 99 €

Ethnicochic

Envie d’une déco métissée, qui invite au voyage vers des horizons lointains ?
Adoptez le style ethnique chic dans votre intérieur !

Eva Sonaike

Exotique

© Alessandro Paderni

Ce trio de cousins - modèle Aburi,
Ijoba et Okan - vous invite au
voyage…
Dimensions : L. 50cm, l. 50cm
Prix sur demande

Plümo, Painted Trunks

Florales

Ces boîtes issues du commerce
equitable sont recouvertes d’un joli motif
floral d’inspiration ethnique.
Prix : 117,40 €

Moroso, Tropicalia

Ode au tressage

Design Patricia Urquiola
Cette chaise longue en fils plastiques
colorés arbore un joli patchwork de
couleurs.
Dimensions : H. 78cm, l. 94cm, P. 87cm
Prix : 1 471 €

Avis déco
De Philippe Carillo
« J’aime particulièrement cette collection
qui est un bel hommage à l’artisanat d’un
pays, le Vietnam. Une rencontre entre les tisserands et l’agence de design Glimpt. Une combinaison aussi de savoir-faire : les sièges sont réalisés
à partir de plantes marines enroulées autour d’un
cadre métallique, technique normalement utilisée
pour fabriquer des hamacs. Cherchant à apporter
une touche scandinave, Malin Koort a imaginé des
ornements aborigènes et des motifs aux couleurs
vives. Le résultat est à la fois original et ludique rappelant les motifs des pulls jacquards ou les pixels
des premiers jeux vidéo. »

Moroso, Principessa

Millefeuille

Design Doshi et Levien
Ce banc composé de 11 fins matelas, tous
brodés main et de couleurs différentes,
évoque la richesse des saris indiens.
Dimensions : L. 203cm, l. 100cm, H. 75cm
Prix : 11 075 €

Glimpt, Superheroes

© Alessandro Paderni

Ornement aborigène
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Editeur Cappellini
Ce tabouret réalisé avec des plantes
marines fixées avec du fil de hamac a
été fabriqué au Vietnam et illustré par
Malin Koort, artiste suédoise.
Prix : à partir de 283 €

Luxueuse tablée !

Lors des repas d’exception, tous les prétextes sont bons pour dresser une jolie table, avec des
couverts et accessoires signés par de grands noms. Place à une sélection raffinée.

Cristal de Sèvres, Vertigo

Arc en ciel

Ces verres à Martini apporteront de
la gaieté à votre table de fêtes.
Prix sur demande

Saint Louis, Bubbles

Pétillante et
sensuelle

Cette carafe à vin
s’habille, sur tout le
corps, de billes et de
boules de cristal.
Dimensions : H. 37,5cm
Prix : 450 €

Ercuis

Bicolore

Ces couverts de
table en métal
argenté sont
l’expression du
raffinement et du
savoir-faire.
Prix à partir de
335 € le couteau

Villeroy & Boch,
Fusion Goods

Mélange
harmonieux

Inspirée des formes
organiques, cette nouvelle
collection, comprenant
notamment un plateau
bombé et des coupelles
« galet » mélange l’aspect
brut de l’inox et la douceur
de la porcelaine.
Prix : 169 €, le plateau et à
partir de 19 €, la coupelle

Avis déco
De Philippe Carillo
« Toute en féminité Patricia Urquiola
signe sa première collaboration avec
Baccarat. Une collection de verres entre la
sculpture et l’objet sophistiqué qui révèle les
principes de taille et de savoir-faire de la maison. En
couleurs acidulées, cette flute se révèle décontractée et néo-pop. En cristal clair, cette collection joue
de tous les effets de surprise, en
brillance et en transparence. Lisse,
plissé, taillé, chaque modèle met en
exergue la finesse et la solidité de
cette nouvelle création. »

Christofle, Graffiti

« Gentiment décalé »
Design La Tête au Cube
Ce plateau en métal argenté ne
manque pas d’humour !
Dimensions : L. 20cm, l. 16cm
Prix : 280 €

Baccarat, Variations

Sculpture
sophistiquée

Design Patricia Urquiola
Ces flûtes à champagne allient
pureté de la matière et forme
résolument contemporaine signée
par un designer de renom.
Dimensions : H. 19cm
Prix : 120 €
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Haviland, Quoi de n’œuf ?

Poésie déjantée

Design Serge Mansau
Réalisé à partir d’un verre à vin, ce coquetier et
son bol à mouillette s’amusent des
codes classiques.
Prix : 375 €

Avis déco
De Philippe Carillo

Absolument
Design

Absolumentdesign.com

« Dénicheurs des tendances déco, Absolumentdesign travaille avec de jeunes talents
pour vous proposer les objets de votre
quotidien. Ce site distribue une sélection
d’objets de décoration et de mobilier ainsi
qu’un large choix de cadeaux design et originaux à prix raisonnable. »
www.absolumentdesign.com

Des sites
Internet
100% idées
cadeaux

Design ikonik
Design-ikonik.com

C’est l’année du design scandinave, avec Helsinki, nommée capitale du design 2012. Et aussi
le moment propice pour mettre en ligne un site
qui réuni toutes les icônes provenant des pays
de la baltique. Ainsi, Jérôme Levy et Françoise
Baumard ont lancé le site Design-Ikonik avec
une sélection de 1 500 références, des meubles
cultes, mais aussi des luminaires, des arts de la
table et des accessoires de décoration. A découvrir sans plus tarder !
www.design-ikonik.com

© Alessandro Paderni

I Light You
I light you.com

Pionnière dans le secteur de l’éclairage sur Internet, la start-up lyonnaise I Light You™ est depuis
2006 le premier site marchand français de vente
de luminaires haut de gamme, contemporains
et design, avec plus de 7 000 références. Des
marques de renommées internationales y sont
proposées : Foscarini, Flos, Artemide, Fontana
Arte, Moooi… Chaque client peut bénéficier
d’un expert privilégié, via un numéro non surtaxé, qui suit son projet de A à Z. « Notre force
est de pouvoir proposer
à nos clients, un conseil
personnalisé gratuit, qui
prend en compte leur
budget », précise Olivier,
le président fondateur d’I
Light You.
www.ilightyou.com
© Kundalini, modèle Shakti
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File dans ta chambre
File dans ta chambre.com

Virginie et Pierre Guigard, parents, actifs
et fans de design souhaitaient offrir à leurs
enfants une chambre au mobilier design et
contemporain. Après avoir cherché, en vain,
ils ont imaginé un univers tendance où l’on
trouverait des lampes profilées, des chaises
aux lignes originales et des étagères ultra-lookées… Le site File dans ta chambre est créé
en 2008. Succès immédiat. Du mobilier et accessoires contemporains de designers-stars,
de jeunes pousses, de grandes marques y
sont vendus.
Plus récemment, File dans ta chambre devient
éditeur-créateur de sa première collection de
mobilier sous la marque FDTC.
www.filedanstachambre.com

