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NOUVELLE
FORMULE

Les plus belles LAMPES 
pour de nouvelles 

sensations lumineuses

L’ÉLECTROMÉNAGER 
qui donne vraiment envie 
de se mettre à la cuisine
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Signée Lautner, Ando ou Bofill,  
choisissez la vôtre…
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En aplats ou en facettes, ces appliques et 
suspensions jouent l’ombre et la lumière  

en déclinant le blanc dans toutes ses nuances.

LE STYLE AD

Lumières d’ambiance
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LES RÉFÉRENCES AD

Les icônes du design espagnol

LA CHAISE LEDA

Signée Dalí
Mesdames, lorsque vous vous asseyez dans 

cette chaise, le but est que vous vous sentiez 

comme une Femme à la tête rose, puisque c’est 

sur ce tableau que Salvador Dalí a peint la Leda, 
avant de la faire fabriquer avec l’aide de  

Jean-Michel Frank. Rien à voir avec Amanda 

Lear, bien sûr… 19 916 €, BD Barcelona.

LA LAMPE SCOTCH CLUB

Une lumière dorée
Vous avez le choix entre compter les 72 facettes qui composent  

la suspension en céramique Scotch Club, et danser toute la nuit 

comme si vous étiez dans la discothèque éponyme, première ouverte 

en Europe. On parie que les créateurs Javier Mañosa et Mashallah 

choisiraient la seconde option. 634 € la taille moyenne, Marset.

 LE PARASOL ENSOMBRA

Ombre à volonté
C’est l’accessoire qu’on préfère pour 

apporter la dernière touche à notre 

panoplie Costa Brava. Cet Ensombra 

de Odosdesign se déploie au-dessus  

de nos têtes bronzées comme un éventail. 

L’esclavage ayant été aboli, interdition de payer 

quelqu’un pour le faire pivoter en mode ventilateur, 

quoique l’idée soit bonne. 1 350 €, Gandia Blasco.

LA TABLE BASSE MARQUETERIA

Les arts déco 
en mode intemporel

Qui a dit qu’Espagne rimait forcément avec baroque�? 

Cette table basse en fait la preuve, les lignes épurées 

existent aussi, notamment chez Jaime Tresserra  

qui les pratique en bois de noyer et avec marqueterie, 

d’où le nom de Marqueteria et son petit côté  

Art Déco – avec le rrr roulé. 5 480 €, Tresserra.

LE TAPIS MANO 1993

Un artiste à vos pieds
Elle a beau menacer de nous chatouiller 

les pieds, cette Mano 1993 est celle 

dessinée par feu le sculpteur Eduardo 

Chillida. Nani Marquina aimant autant 

que nous l’œuvre de ce dernier,  

elle a décidé d’en tirer une collection  

de tapis. La laine est filée à la main 

pendant des semaines selon  

la technique sumak, n’allez donc pas  

y faire du coloriage, ce serait dommage. 

4 350 €, 184 x 240 cm, Nanimarquina.

LE TISSU LOLO

Op art textile
Ceux qui n’ont pas eu la chance d’hériter  

d’un Vasarely peuvent toujours faire  

un flash-back seventies et s’offrir la version 

textile Lolo, signée par le décorateur  

Lorenzo Castillo qui s’y connaît dans le grand  

genre glamour dévergondé. Effet d’hypnose 

garanti, attention aux yeux�! 98,30 € le m  
en 140 cm de l, Gaston y Daniela chez Lelièvre.
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