JUIN/JUIL 11

INTERIORS CREATION

Bimestriel

168 BIS-170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS - 01 44 78 93 00

Surface approx. (cm²) : 2555
N° de page : 121-125

Page 1/5

NNOVATIONS
COLLECTIONS INSOLITES, LUMINAIRES EXTRAVAGANTS, MURS PARÉS
D'UN GRAIN DE FOLIE, MATIÈRES ÉTONNANTES, DÉCORS SINGULIERS..
LES NOUVEAUX PRODUITS ASSOCIENT FONCTIONNALITÉ, ESTHÉTIQUE
ET MOYENS D'EXPRESSION.

T DÉSTRUCTURÉ
La marque belge Angelo, un des fabricants les plus demandés dans le monde du design, propose
une large gamme de tapis contemporains. L'inévitable tapis Pebbles violet combine à la fois
modernité, couleurs dynamiques, qualité des matières et forme audacieuse. Fait à la main, il se
compose d'un mélange de laines de Nouvelle-Zélande et de Bikaner, apportant brillance et
douceur. Produits majoritairement en Inde, distribués dans le monde entier, presque tous les
modèles peuvent être fabriqués sur mesure.
Pebbles, Angelo, à partir de 423.5O €.

A PARURE NATURELLE
L'entreprise Art Unit est en quête de
revêtements novateurs et respectueux de
l'environnement. Choisies dans la nature, les
matières sont sélectionnées pour leurs
couleurs chaudes, leur texture et leur forme
séduisante. De la noix de coco en passant par
le pommier ou encore par l'écorce d'amandes
broyées, le produit est 100 % naturel, les
arbres ne sont pas abattus et tous les déchets
sont réutilisés. Il existe trente-sept modèles
pour habiller sols et murs, en finition polie,
teintée ou rustique.
Ekobe, Art Unie, environ 21O € le m.
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T INCANDESCENTE
Scott, Rich & Victoria est I association des designers britanniques
Scott Fitzsimons et Richard Hartle qui ont combine leur talent afin
d établir un studio créatif base a Londres et a Auckland Les œuvres de
la gamme comportent a la fois meubles simples, raffines et pieces
d éclairage La Filament Lamps est une remterpretation
contemporaine, une fusion du moderne et du traditionnel I argement
inspirée des éclairages du XIX siècle, a base de filaments de carbone,
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Filament Lamps Scott Rien & Viclona prix su demande
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A MANTEAU HORS DU TEMPS
Le fabricant créateur Cuir au Carre est I héritier du savoir-faire cl une
famille de maroquiniers Chaque dalle réalisée a la main est gainée sur
un panneau de mousse qui lui donne un effet capitonne La gamme
Métallisée Argent allie le cuir a une ternte argentée pour habiller les
murs d une note sophistiquée et élégante II existe une variété infime
de finitions, de formats, de. couleurs ou d'épaisseurs
Gamme Métallisé Argenté Cuir au Carre a partir de 19 O6 € la dalle 1O x 1O cm
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T INSPIRATION LYRIQUE
Bolcfloor propose une ligne de parquets remarquables, en bois brut,
aux longueurs tout en courbes suivant les lignes naturelles des arbres
Chaque lame est aussi unique que le bois dont elle proMcnt Idéales
pour habiller la maison, Bolefoor respecte les règles d'excellence
imposées par la marque Elle possède des modèles non rainures et
ramures, ou en association des deux, en chêne Select, rustique et
naturel
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BoleHoor p r i x sur devis

A FRESQUE SYMÉTRIQUE
En partenariat avec Traullit, fabricant de panneaux en ciment le studio
design Form Us With Love invente Hexagone Ces carreaux sont
réalises a partir de fibres de bois mélangées a de l'eau et du ciment, ce
qui donne un matériau respectueux de I environnement Très bons
amortisseurs de son parfaitement résistants au feu ils sont capables
d absorber et de réguler I humidité Légers, faciles a assembler, ludiques
et inventifs, de différentes couleurs et bientôt dans différentes formes,
ils s'adaptent partout Hexagone Form Us Witk Love prix sur demande

CUIR3
2997458200503/GST/OTO/2

Eléments de recherche : - CUIR AU CARRÉ : agence de décoration, toutes citations - CARRÉS DE CUIR ou CARRÉS DE CUIR À POSER :
uniquement cités avec décoration - WWW.CUIRAUCARRE.COM : toutes citations

JUIN/JUIL 11

INTERIORS CREATION

Bimestriel

168 BIS-170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS - 01 44 78 93 00

Surface approx. (cm²) : 2555
N° de page : 121-125

Page 3/5

T REFLETS DE NACRE
Depuis 1973, la société Surface sélectionne très méticuleusement les
carrelages haut de gamme auprès des meilleures firmes espagnoles,
italiennes et tunisiennes. L'entreprise prend soin de choisir les modèles
les plus originaux afin de présenter les plus belles palettes de couleurs,
les motifs les plus créatifs, élaborés par des designers de renom. La
mosaïque de Tesselle aux couleurs irisées peut être utilisée dans la salle
de bains, la cuisine, la piscine et la terrasse.
Mosaïque Tessera Moroccan, Surface, prix sur demande

A CADRE D'ARTISTE
Avec les enjeux du développement durable, l'électricité fait un retour
manifeste auprès des consommateurs. La marque Thcrmadeco, née de
cette constatation, en a profité pour y ajouter une note esthétique.
Considéré comme une œuvre d'art, le radiateur offre la possibilité de
changei de décoi, moderne ou rétro et d'exprimer sa créativité. Pour le
faire fonctionner, il suffit de le brancher sur une prise murale.
Thermadeco. de 99O à I 59O €
T CIRCUIT MULTICOLORE
Decovision lance, à l'ère du design, le Câble décoré. Le décor du câble
peimet d'en faire un véritable objet tendance, avec une laige
déclinaison de motifs : métal, naturel, fluo, or, chrome, acajou. Par son
allure esthétique, il quitte son rôle fonctionnel et offre à l'objet un
supplément d'âme. Flexibles, faciles À installer, ces câbles ont les
mêmes propriétés que les câbles standard non décorés, n'altérant en
rien les caractéristiques électriques.
Câble décoré, Decovision, prix sur demande

A FIGURE PRIMITIVE
Le fabiicant AD Hoc a conçu Altamura, un radiateur à la forte
personnalité. D'aspect sculptural» tel un objet d'art moderne en acier,
il semble s'agripper feimement au mur. I?Altamura i appelle les formes
originelles des piemiers pictogrammes. H ne passera pas inaperçu en
distribuant de manière uniforme et sans dispersion la chaleur dans la
pièce. Altamura, AD Hoc, prix sur demande
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A RECHERCHE ESTHETIQUE
L'entreprise familiale Knauf a réussi à s'imposer comme le spécialiste
européen des plaques Fibrafutura, appelées aussi Fibralith. Composées
de fibres de bois enrobées de ciment, elles sont utilisées comme isolant
thermique ou phonique. Afin d'inscrire le produit dans la tendance, la
marque réalise une nouvelle collection signée Outsign et le fait entrer
dans les intérieurs avec « Fibralith Collections », pour ses qualités à la
fois techniques et esthétiques. Fibralith Collection. Knauf, prix sur devis
TTERRE CUITE, FLEUR ET ÉMAIL
Agnès Emery réunit ses collections dans une petite boutique installée à
Paris, Emery & Cic. L'atelier « Peint à la Main », nouveauté du
printemps, consiste à peindre sur l'émail des carreaux des teintes
intenses, appelés Kleurtjes. Les couleurs sont juxtaposées pour ne pas
se mélanger ou perdre leurs pigments et leur identité. Peint sans
repérage, aucun carreau ne se ressemble et les motifs varient
imperceptiblement. Carreaux Kleurtjes. Emery & Cie, à partir de 24O € le m

A AVANT-GARDE
Milano parvient à tecréer un corps chauffant en l'assimilant à du
mobilier. Le radiateur peut êtte installé au mut, sut le sol, au plafond
ou bien trôner au milieu de la pièce, grâce à un support spécial.
Electrique ou à eau chaude, il se pare de soixante coloris pour la
finition. Radiateur Tubes, Milano, prix sur demande
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T REPRODUCTION
Udirev propose de découvrir sa nouvelle collection de sols vinyle en
une déclinaison infinie de modèles. Les teintes minérales proposées en
dalles s'inspirent du naturel de la pierre et du métal. Pour un relief plus
perfectionné, la marque propose plusieurs grains, de surface et l'ajout
de filets et listels pour une imitation parfaite. Dix-huit modèles de
cette gamme propose notamment des décors • « effet métallisé », « noir
et blanc », « royal beige », « cosmic white ».
Udiline Imitation travertin, UDIREV, à partir de 29 CO € le m2

A PIÈCE D'ÉLÉGANCE
Huppe, spécialiste des équipements pour la salle de bains, a conçu
sa nouvelle collection de parois de douche, Studio Berlin Pure, dans
une recherche de lignes, de formes diversifiées, de verres et de décors.
La perfection de l'esthétique va jusqu'à tendre tous les modèles
personnalisables, du choix de matériaux nobles comme le chrome
brillant ou brossé, aux motifs développés par Phoemx Design. La
gamme s'adapte à tous le intérieurs, les parois se confondraient presque
avec une œuvre d'art.
Studio Berlin Pure, Huppe, prix sur demande

T EFFETS D'OMBRES
Découvert en 2001, le Litracon, conçu par le Hongrois Aron Losonczi,
est un béton translucide et léger. Il est coulé autour d'une structure
grillagée de fibre optique. Tout en gardant sa solidité, il a le pouvoir de
conduire la lumière, affichant ainsi des contours, comme un écran,
malgré ses 20 centimètres d'épaisseur. Un jeu d'ombres chinoises
apparaît à travers le panneau lorsqu'une source lumineuse le traverse.
Un mur construit avec ce matériau peut faire plusieurs mètres et être
bâti en tant quu mur porteur.
Le Litracon, Byzance Design Company, prix sur devis

A DÉCOR FEUTRÉ
La designer Selina Rosé réalise une collection de surfaces, façonne le
textile, crée une approche neuve en usant de formes géométriques et
architecturales. Elle flaire les associations de modèles avec habileté et
poésie. Le tissu est biodégradable et écologique : le feutre de laine
vierge est travaillé pour camoufler et maquiller des pans de mur nus,
décorer des panneaux coulissants ou des cloisons. D'un style coloré,
naturel, simple, sophistiqué, les surfaces jouent avec les sens.
Felt Panels Petal Selina Rosé, a partir de 134,5O € le m
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