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ATOUT MÉTAL

Cuivre ou
Du sol au plafond, la déco
aime les reflets précieux des
métaux. Idées brillantes!
0 Inspiration maritime
Conçue en 1947, cette suspension inspirée
des courbes de navire a ete imaginée par
J0rn Utzon, designer de l'Opéra de Sydney
1 x 7 W E27 basse conso 0 22 x H 23 cm
Structure en cuivre câble 3 rn «Suspension
Utzon» And Tradition sur Lightonline.fr.

<D Éclats d'oxyde
Ces carreaux en gres cérame emaille imitent
des plaques de metal oxyde, avec une tex
ture légèrement granuleuse et de jolis ref lets
métalliques Aspect cuivre ou acier Pose
sols et murs, interieurs et exterieurs En 44 x
66cm ep 10,1 mm 82€TTC/m2 «Ironker»
Porcelanosa.

© Vase éventail

3
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Pl lage savant pour ce vase qui s'évase avec
un effet éventail Belle illusion car ce vase
cuivre est en plastique (PMMA) i Egale
ment en or et chrome H44x036cm 214€
«Shanghai», de Mario Bellim Kartell.

O Reflets mordorés
Sublimez vos murs avec cette mosaique
aux tesselles composées de veritable cuivre
colle sur des carreaux en gres cérame
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Pose murale interieure En 30,4 x 30 4 cm,
ep 8mm (carreaux2x2cm) 73,60€ «Meta
Cobra» LAntic Colonial - Porcelanosa.

© Néo-orientale
D'inspiration moucharabieh, cette suspen
sion en acier perforé crée des ombres tres
graphiques En 3 finitions acier inoxydable,
cuivre et laiton 0 32 cm, câble de 2,5 rn
409 € (en acier) «Etch Light» Tom Dixon.

® Mur d'argent
Composez un mur precieux avec ces carreaux en cuir argenté qui se fixent facilement à l'aide d'adhésifs puissants Dalles de
75 x 30 cm Réalisation sur mesure A partir
de 400 €/m2 en cuir de vachette ou 209 €/
m2 en simili Cuir au Carré.

O Dentelle d'aluminium
Le design a petit prix avec ces 2 tables
gigognes en aluminium poli rappelant le
mobilier alvéolé de la collection « Dentelle » de Moooi H 40 x L 50 x P 39 cm et
H 3 5 x L 3 8 x P 3 9 c m 189,95 € le lot de 2
www.paris-prix.com.

© Déco adhésive
Brossé, poinçonné, taraudé
le metal en
rouleaux adhésifs transforme en quèlques
minutes les surfaces planes (petits meubles
et plans non humides) Le rouleau, larc 0,45 x
1,5 rn Vendu en grandes surfaces de bricolage Env 11,50€ Coll «Loft» DC Fix.
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