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Imaginés pair le studio de design barcelonais
Woouf, ces poufs sortent des sentiers battus.
Ils sont remplis d'originalité et de fraîcheur,
et font appel à la nostalgie pour être un
peu plus que fonctionnels, confortables ou
simplement décoratifs.
Cette collection est basée sur la réinterprétation et Ic surdimcnsionnement d'icônes
faisant référence à l'univers des créateurs :
instruments de musique des années soixante
et soixante-dix, le fast-food et le lifestyle en
général. Des modèles comme l'authentique synthétiseur des années soixante,
le burger avec extra de fromage et le
légendaire casse-tête des années quatrevingt font appel aux souvenirs et à la
nostalgie des spectateurs pour les
séduire en un instant.
Prix-de 125 € à 265 €
woouf.com
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MEUBLES VOYAGEURS
Comment ne pas aimer faire sa valise
avec cette ]olie collection de mobilier
qui vous invite à un voyage immobile
tout en rangeant vos effets personnels.
Emmanuelle Lcgavrc signe ici pour
Artcopi une collection de mobilier
nomade aux accents chicissimes.
Elle propose 8 modèles associés à
différentes fonctions, au décor de patchwork de rayures, d'unis et d'imprimés originaux.
Cette collection, habillée tantôt de cuir
ou de chêne brûlé, fait souffler un veut
d'évasion sur votre maison.
Prix 2 875 € et 4 589 €
www e]-p;iris.com
\ww.artcopi com

SO CHIC
Le fauteuil « Vanit) Kair » traverse le temps comme un
indémodable symbole d'élégance et de confort griffe.
Poltrona Frau propose une édition spéciale de ce fameux
modèle conçue pour les amateurs d'exclusivité.
Limitée à seulement 300 exemplaires numérotés sur
ime plaque distinctive, cette série est tapissée d'un cuir
pleine fleur blanc ct ornée d'un passcpoil en cuir couleur
naturelle. Un détail inédit qui renforce le contraste des
formes, ainsi que l'arrondi caractéristique d'une silhouette
devenue culte depuis sa création en 1930.
Pm 4950 €
www poltronafrau it
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