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DIVAN T RADIE
Vedette incontestable du salon, le canapé peut à lui seul donner

le ton du décor. Oue l'on veuille l'assagir, lui donner
une touche rétro ou un coup de peps... la réponse se fait en couleurs.

Demandez votre prescription!

par Oceane Algaron

Feu orange
L'orchitecte d'intérieur
Fleur Delesalle ose
la couleur dans
ce salon parisien.
le flamboyant
canapé "Group
Sofa' (SCP; tissu
velours Kvadrat) de
Philippe Molouin fait
écho au tapis aux
motifs abstraits
inspirés des dessíns
de Jean Arp et Miró
(création Fleur
Delesalle).
• Coussin "Sunser"
(My Friend Paco).
Tables "Champignons"
d'Agnès Debizet
(Galerie May).
Vases 'Totem" de
Marie-Victoire
Winckler. Lampadaire
'Multi-Lite" de l ouis
Weìsdorf. Fauteuil
"Pocho"de Pierre
Paulin,(Gubi). Cliché
de Stephan Zaubitzer
(GateriéCinéma).
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1/Turquin. "Panoramic", structure en acier
tubulaire, design Piero Lissoni, I. 241 x p:115x
h. 40 cm, à partir de 9500E, KNOLL.
2/Ardolse. "Brooklyn', housse en lin
déhoussable, I. 215 x p. 95 x h. 90 cm, à partir
de 1 499 €, HAOMY.
3/Trio. "Yves", structure en peuplieret
pannepuxde particules, design
G& O Buratti, I. 240 x p. 120 x h. 70 cm,
à partir de 6 394 €, PORADA.
4/VelOuté. "Stondalto", revétement
"Tasty Soft" en chenille, design Francesco
Binfnré,1.435 x p. 157x h.50 cm,
prix sur demande, EDRA.
5/Prusse. Canopés "190" et 170", pouf
"Nuage 190" en velours ("Teddy Mohair
Hérisson", Pierre Frey), I. 190 x p. 120 x
h.76cm,1.370xp.140xh.76cmet1.120x
p.120 xh. 39cm, pnxsurdemande (table
"CraftRound 120"), PIERREAUßUSlIN ROSE.
6/Poon. "Arno", structure en bois massif
et conlreploqué, pieds en frêne, I. 393 x
p.136 xh. 73 cm, à partir de 18 600€,
PAOLO CASTELLI.

7/Minuit. "Hunter ;structure en pin, 1. 318x
p.100 x h. 87 cm, 2598 €, ZUIVER.
8/Extralarge. "ócclusif", revêtementencuir,
coussins etdossiers en plumes de canard et
mousse Bultex, design Didier Gomez,l. 439x
p. 226x h. 79 cm, 21 647 €,a1NNA.

Adresses p.188.
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