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4. Big Roll Pour sa toute pre-

mière incursion dans l’univers 

du mobilier, le studio de design 

Döppel n’a pas fait dans la demi-

mesure. Inspirée des bouées gon-

flables, l’esthétique radicale de sa 

collection a tout ce qu’il faut pour 

devenir iconique. Mais le plus 

surprenant est que la gamme est 

aussi confortable qu’elle en a l’air. 

À partir de 875 €.

 www.sifas.com

5. Saint-Aurin Développé par 

La Maison Hauturier, une entre-

prise française qui fabrique des 

plateaux flottants, ce nouveau 

modèle entièrement confec-

tionné à la main est composé 

d’HIMACS, une surface com-

posite aux incroyables proprié-

tés. Disponible en deux formats 

et trois coloris, il est livré avec 

verres, seau et trépied. 1 500 €. 

www.himacs.eu

6. Ninne En acier galvanisé au 

zinc, la version outdoor de ce joli 

banc peut résister aux climats les 

plus rigoureux. Décliné dans de 

nombreuses couleurs, son design 

arrondi permet aussi d’intégrer 

du rangement. Il est ici accom-

pagné de la collection Emma, 

composée de lanternes, d’un 

panier à bois et d’un nécessaire 

pour le feu. 995 €. 

www.eldvarm.com

7.Jack Cette collection d’as-

sises en teck nommée d’après 

son créateur Jacques Deneef 

se distingue par des courbes 

légères aux angles très naturels. 

Doté d’un tissu moka 100 % 

polypropylène tissé en Belgique,  

le moindre détail de ce fauteuil  

a été méticuleusement pensé 

pour assurer confort et élégance 

à l’extérieur. 1  409 €. 

www.ethnicraft.com

1. Styletto Des pieds effilés, une 

structure en aluminium formant 

un trait noir qui souligne ses 

lignes douces et contemporaines, 

la nouvelle collection signée  

Kris Van Puyvelde se distingue 

par la finesse de son design. Très 

complète, la gamme se décline 

en lounge chair, canapé, chaise, 

fauteuil et table haute ou basse. 

À partir de 879 €.

 www.royalbotania.com

2. Dome Nomad Inspirée des 

dômes vénitiens, cette baladeuse 

rechargeable affiche des formes 

généreuses et enveloppantes, 

clin d’œil à l’architecture de la 

cité des Doges. Disponible dans 

deux variantes (verre transpa-

rent lisse ou ondulé), elle diffuse 

une lumière douce à travers son 

abat-jour en opaline grâce à une 

source LED résistante au gel.

www.brokis.cz

3. Cerize C400 Offrant une 

protection solaire de qua-

lité tout en protégeant la toile 

dans son fourreau d’alumi-

nium, ce store coffre est si dis-

cret quand il est replié qu’il se 

laisse oublier. Ici installé dans 

une maison contemporaine de 

la campagne auvergnate, il se 

déploie sur 7 mètres de large  

et 4 mètres d’avancée.

www.vivre-coublanc.fr
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