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DÉCORATION
Desig'n

Par Laurence Jacquet

Au pays des merveilles... surréalistes

Surrealist wonderland
Plongez dans l'univers onirique des designers qui œuvrent pour gue la décoration intérieure

contemporaine prenne une allure de rêve. Et ce, grâce à une foule d'objets curieux aux formes

insolites qui envahissent nos maisons et créent la surprise.

Dive into thefantasies ofthe desig'ners who turn ourmodern interiors into dream worldn, with curious

objects of unusual shape llial constantly surprise us.

Bolia
Suspension Baloon créée
par Meike Harde. Existe en
plusieurs formes. Détails cousu
main sur le tissu transparent
réflecteur de lumière. A partir
de 443 €.
9 rue Maréchal Foch, Cannes
et 31 avenue Notre-Dame, Nice
bolia.com

Calligaris

Table « Seashell » signée par le designer Gino
Carollo, socle en béton et plateau en céramigue
façon marbre. 250 x 75 x 110 cm. 6 752 €.
calligaris.com
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Dominique Viet
Lampes collection Les Lumineuses.

Quand la lumière se pare d'art,

l'éclairage devient une ceuvre.

Livrées avec socle, fil, interrupteur

et ampoule. 017 x H 40 cm. 220 €.
dominiqueviet.com

APCollection
Fauteuil vintage recouvert de

peluches d'une manière artisanale,

cousues à la main, en quantité

limitée. Prix sur demande.
apcollection.be

Driade
Canapé deux places Roly Poly signé Faye Toogood ; en

polyéthylène, il sutilise à l’intérieur comme à l'extérieur.

63 x 175 x 162 cm. 6 différents coloris. 770 €.
Chez Good Design Store, 12 rue Catherine Ségurane, Nice
good-designstore.com driade.com

Piko Edition
Fauteuil Hop type « lounge ».

Structure en polyéthylène teinté

dans la masse, existe en 7 coloris.

97 x 18 x 40 cm. 508 €.

piko-edition.fr

Pols Potten
Fist Chair, chaise ou table

d appoint en polyester laqué

corail. 38 x 54 x 67 cm. 850 €.
polspotten.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238434 LIGHTONFIRE - CISION 3873473600506



Au pays des merveilles... surréalistesCOTE MAGAZINE (COTE
LA REVUE D'AZUR)

Edition : Septembre - octobre 2022 P.31-33
p. 3/4

Bazar Bizar
Pot en aluminium pour plante

d'intérieur avec pattesdoiseau.

17 x 12 x 25 cm. Existe en deux
Po Paris

George Nelson
Collection de pendules murales Ball

Clock conçues de 1948 à 1960

et icônes du design des années

cinquante. 399 €.
Chez Jbonet, 25 rue Scaliero, Nice

jbonet-mobilier.com

# # *

tailles. 24,90 €.
bazarbizar.be

Coussin tissé à la main en

Albanie à partir de la laine locale

teintée dans l'atelier. Design

Nathalie Lété. 70 x 70 cm.
po-paris.com

Moustache
Tabouret Bold à la structure métallique

recouvert d’un tissu et mousse

amovibles, en 13 coloris. 340 €.
Chez Cobalt, 19 rue de La Liberté, Nice.

cobalt-nice.fr

Roche Bobois
Bibliothèque Smoke design Patrick de Glo de

Besses, structure ondulante aux airs asiatiques.

200x158x36 cm.4230 €.
Antibes, Saint-Laurent-du-Var, Monaco
roche-bobois.com
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Jâcops Planning & Design

Bloon
Siège ergonomique créé par un ostéopathe pour avoir

une bonne posture assise. Sode lesté breveté, garanti

anti-éclatement, recouvert d'un tissu écoresponsable

lavable en machine et fabriqué en Europe. Modèle

Carriacou. A partir de 179,99 €.
Chez Sauvage Poésie, 1 rue d'Antibes, Cannes
bloon-paris.fr

Fauteuils artistiques conçus en pièces uniques.

Prix sur demande.
jacops-pnd.com

Made in Design
Plateau Toiletpaper « sea girl » signé par l’artiste

contemporain Maurizio Cattelan et le photographe

Pierpaolo Ferrari. 32 x 43,5 cm. 30 €.

madeindesign.com

Klevering
Table d’appoint façon

guimauve en fibre de verre.

40 x 30 cm. Existe en deux

coloris. 125 €.

Idevering.nl

Sowden
Lampe portable et rechargeable

créée par George Sowden. Eclairage

FED, autonomie de 4 à 10 h. 24 cm

et o 13 cm. 69 €.

Chez Midi Design, 17 rue de La
Préfecture, Nice

Seletti
Gummy, lampe en résine « nain de jardin d'intérieur » conçue

par le designer Uto Balmoral. 40 x 25 x 18 cm. 269 €.

lightonline.fr
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