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Lorsque le cuir s'exprime

Aurore Mortier

Séduisant à l'œil, plaisant au toucher, le cuir est
le symbole même du raffinement, dont l'odeur
délicate et discrète ajoute encore à son charme
unique. Cette matière vivante, noble et raffinée,
exerce depuis toujours sur l'homme un indéfectible
pouvoir de séduction.
Le cuir a inspire de nombreux chefs d'œuvre par
le passé, comme il inspire aujourd'hui les plus
grands décorateurs et designers, les créateurs
contemporains associent le cuir à des matières
insolites, dans des domaines jusqu'alors inexplorés
par cette matière. Cela donne naissance à des
réalisations toujours plus belles, toujours plus
improbables, toujours plus désirables...
Du sol aux murs, du mobilier aux objets on ne
peut plus variés, un choix vaste, une créativité
sans borne, Tendances Magazine vous fait une
infime présentation de ce que le cui;, sait faire.

Perfect leather dè Elitis
;
ne collection aux tonalités de cuii réunissant les plus belles peaux effet cuir aux teintes chic.
le Rendez-vous à Carnac, Blanche Duault à Vannes, Jean Béguin a Atradon, cl l'Arcodclle è Noyal<Pontivy.
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Mise en Demeure
Miroir Rivoli en cuir capitonne argent
H 130 xl 100 x P 9cm
Ne lui demandez pas qui est la plus
belle, il vous a vole la vedette '

Cuir métallisé dè Cuir au Carré
Alliance du cuir et du métallisé avec des rectangles de 35x 90 cm
pour des interieurs design et chic La lumiere glisse sur la matiere
et donne a la piece une ambiance a la fois sobre et raffinée

Lampe Modem
Mat&Jewski

r

Blanche renault a Vannes, et l'Arcodelle a Noyai Pontivy

Construction asymétrique, pour cette lampe
dont les pieds sont une accumulation de cubes
et de cylindres en aluminium laque surmontes
d'un abat jour en agneau
Tanguy Design à Auray

Alnoor Design pour
Lampe Berger
Habille de cuir noir facon crocodile, et rehausse
d'une plaque de diffusion métallisée a la teinte
profonde, ce nouveau diffuseur de parfum
signera votre atmosphère interieure avec classe.
L'Annexe de Villadici a Ploeten/Vannes, Blanche

Elégance et confort pour ce tapis pique
mam 100% cuir édite par Toilemonde
Bochart. Disponible en 3 dimensions et 3
colons. beige, grège, wenge
La Babiole a Anon, (Concept a Vannes

Duault a Vannes et Esprit de Famille a Quimperle
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Cette année, l'envie dè naturel nous guide.
Respect environnemental et reduction de l'empreinte ecologique forment les enjeux majeurs de
l'époque Les désirs esthétiques du moment en découlent et plébiscitent les teintes et les tex
tures naturelles Une exploration des envies rendue possible grace au cuir, matiere naturelle, et
aux procedes traditionnels du tannage Plus que jamais d'actualité, l'exposition « Natural Home
Leather » qui s'est tenue lors de la 21 eme edition du salon Le Cuir a Paris nous fait decouvrir
les techniques utilisées dans le travail du cnr pour des projets associant Cuir et Habitat
Prochaine edition du salon Le Cuir a Pans - Pans-Nord Villepinte du 14 au 16 février 2012

Lumière
de Gilles
Heissat
La cheminée Lumiere
de Gilles Heissat
réalisée en cuir fauve,
participe a l'ambiance
confortable de votre
salon

Porte Duetto de Door 2000
Osez l'originalité et l'esthétique d'une porte en finition
cuir Moka et verre laque Moka

Gamme Opéra Whisky
de Cuir au Carré
Une ambiance inspirée des travaux de Le Corbusier qui
nous plonge au coeur des annees cinquante Les dalles
rectangulaires de 10 x 50 cm donnent une dimension a la
fois industrielle et chaleureuse
l'Arcodelle a Noyal-Pontivy, et Blanche Duault a Vannes
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Collection Mirage
dè Now's Home

Sfatto dè Edra. Design :
Francesco Binfare

Bureau en cuir lisse camel et bois blanc de frêne

Le sofa sfatto réalise dans un tres beau cuir, invite a
s'y lover Tres souple, il s'articule selon vos souhaits
au niveau du dossier comme des accoudoirs, pour un
confort optimal

La Maison Tassin
Nee de la passion d'un homme
pour la peausserie et la gamerie
d'art, la maison Tassm s'est, au fil
du temps, imposée comme l'un
des meilleurs spécialistes dj cuir
d'ameublement.
Ci-contre Gamme Fascination 22 gaufrages déclinables
dans 60 colons
Catherine Coeffic a Ploemeur
et Jérôme Le Drean a Hennebont

Système audio
Geneva
by Klein&More
Un coffret en bois massif entierement game de cuir
pleine fleur a la mam, qui confère a ce systeme audio
un style intemporel Lin design d'une grande purete,
associe aux meilleures technologies

Table Basse
Bar Colonial de Kare Design
Cette malle en croco marron n'est autre qu'une table basse de style colonial dissimulant un bar
On ne peut plus astucieux ' Tempo a quimperlé et Kate Design a Lorient
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