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Entierement recouvert de ttssu Missoni
home dehoussable cet ensemble
compose de chauffeuses poufs et
element d angle se plie a toutes vos
envies In Mezzo canape Shanghai
composition a partir de 5 400 € environ
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napes

design

Arrondis, linéaires, colorés ou bariolés... les
designers s'en donnent à cœur joie lorsqu'il
s'agit de créer de nouveaux canapés Place à
l'originalité et à la personnalisation.
Texte de Louise Roumieu
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T Disponible en differents colons, tissus et cuirs,
le canape alpha tout en rondeur offre un contort megate
BoConcept,
canape Alpha,
2 050 € environ

a I'mteneur qu'a
I'exteneur, la banquette
en aluminium laque
evoque les annees 70 avec
ses angles a trend is et son
«coussmage» epais EGO,
banquette Kama, design Benjamin

T Assise en velours et superposition de coussins colores pour un
resultat cosy et elegant Maxalto, en vente chez Etat de Siege,
canape Febo

L'idee en plus
Autrefois fixe et d un seul tenant
(e canape est aujourd hui
personnalisable et modulable
Compose d'elements independents
il permet de laiseer libre COUPS £
son imagination et de multiplier
les configurations

Banquette

mendienne. pouf ou chauffeuee
s'enfitent les uns derriere les
autres pour former un ensemble
droit, en angle ou arrondi
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Canape 4 places et module chaise longue forment
un ensemble accueillant ou il fait bon se lover les
soirées d automne BoConcept, canape Diva,
a partir de 1 649 € environ

- Innovant et atypique,
cet element se smgufanse
par sa tablette en bois qui
court le long du dossier
Un modele a recouvrir de
cuir ou de tissu Rolf Benz,"
canape Done

L'idée en plus
Place a la couleur et aux imprimes d'un
nouveau style Les designers n hésitent
plus a s associer avec de grands
noms de la couture et du textile
d ameublement tels que Missoni
Kenzo ou Fadini Bonghi On ose
le violet I orange ou le rouge
pour un resultat chaleureux
ou spectaculaire Des tissus

T Avec une ligne sculptée et aenenne, le canapé
Rivoli dessiné par Roberto Tapmassi et Maunzio
Manzoni reste fidèle a l'hentage avant gardiste de
Stalner Steiner, canape Rivoft en cuir a partir de
3 335 € environ

> En tissu
blanc ou
colore, le
lampadaire
est I allie
ideal de
tout canape qui se
respecte 4 tirettes
permettent de
regler I intensite de la
lumiere Dix heures
dix, lampadaire
Neo+, design
Fabnce Berrux,
2.314 € environ

vibrants qui contrastent avec
le noir et le blanc toujours
aussi prises pour le cuir

•^ Empreint de sensualité, ce
canape s'offre de nouvelles
proportions grâce a
1 assemblage astucieux de 2
mendiennes Ligne Roset, petite
mendienne Malhoun, design
Didier Gomez, a partir de
2 537 € environ

EGO
9783607100502/GAW/MKA

Eléments de recherche :

EGO ou EGO PARIS : fabricant de mobilier de jardin, toutes citations

SEPT/OCT 09
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 1821

41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 43 07 05 07

Page 5/5

•4 Des lignes intemporelles
f et des matenaux nobles
f promettent a cette creation
f récente un be! avenir Cinna,
f canape Rive Droite en cuir
naturel Catala, design Didier
Gomez, 4.033 € environ

L'idée en plus

T Dans le revétement
de votre choix,
le sofa aux
accoudoirs bas
s'offre
tout
entier
pour de
longs
instants
de
detente
Bretz,
canape
Moon, a
partir de
2 700 € environ

En jouant sur les accoudoirs, les
doasiers et les assisee de taillée vanéee
on peut aisément multiplier les
compositions et réaliser toutes
sortes de canapes tres confortables
L'asymétrie gagno du terrain tandis
que les coussins et cale-reins
dépareilles permettent de creer un
contraste saisissant Creation et
personnalisation caractérisent les
nouveaux canapes
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•« N'hésitez pas à
multiplier les coussins
sur le canape Ces
touches de couleur
adoucissent le décor
Habitat, coussin
Cashmere, 60 € environ
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