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Couverts Aulenti Flat ware
Gae Aulenti
Conçu en 1970 par la célèbre architecte italienne Gae Aulenti, également connue
pour sa lampe Pipistrello, cet ensemble de 5 couverts reste intemporel et tout aussi
moderne au 21ème siècle.
Set de 5 couverts de table, Matériaux : Acier inoxydable, Compatible au lavevaisselle.
Dimensions :
Fourchette à salade 16 x 1.8 x 1.5 cm
Fourchette 17 x 2.54 x 1.5 cm
Couteau 20 x 1.8 x 1.5 cm
Cuillère à café 11.9 x 2.8 x 0.9 cm
Cuillère à soupe 17 x 4.3 x 1.5 cm
Éditions Design Memorabilia
25€
Bougeoir Lup
Le Bougeoir Lup est un accessoire de la maison d'allure contemporaine, conçu en
2012 par Shane Schneck pour la marque danoise HAY.
C'est à vrai dire un design marquant et simple qui caractérise la structure du
Bougeoir Lup par HAY : elle est constituée d'une seule pièce en acier peint ou
cuivre. L'élégance de l'ensemble réside dans les boucles et les courbes de
l'accessoire.
C'est au designer américano-suédois Shane Schneck que nous devons la
réinterprétation minimaliste du bougeoir classique d'antan.
Dimensions : 14,5x10,5 cm – matériau : laiton ou cuivre
24€
Vase bois et grès
Adonde
Composé de trois pièces, ce vase design est modulable, permettant de réaliser 9
configurations différentes pour une présentation de vos bouquets personnalisée.
Disponible dans 2 coloris : rose fluo ou blanc.
Contenant en grès, extensions en bois d'aulne tourné et laqué.
Fabrication France & Espagne - Ø10 cm H 24 cm
75€
Mobile Berlin
Volta
Cette sculpture métallique séduit par sa silhouette architecturale et intemporelle.
Cet objet poétique au design percutant sublimera votre intérieur avec une touche
vintage, tout en affirmant votre goût pour la simplicité.
Montées sur des tiges d’acier cintrées à la main, les pales sont réalisées à partir
d’un alliage d’aluminium de grande qualité. Telles des feuilles, elles virevoltent et
flottent au gré du vent et de la circulation de l'air.
La base en acier confère à l'ensemble une grande stabilité.
Plusieurs modèles disponibles.
Fabriqué en Espagne.

Couleurs : bleu, jaune, rouge et noir
Matières : acier et aluminium
Dimensions : H 37 cm x L 35 cm - Hauteur de la base 25 cm
109€
Mobile Kenya
Volta
Le KENYA propose un jeu de pales circulaires montées sur une structure dorée,
apportant poésie et mouvement à cette création singulière.
Couleurs : 2 tons de rouge
Finitions : tiges plaquées or
Matières : acier et aluminium
Dimensions : H 41 cm x L 46 cm - Hauteur de la base 25 cm
129€
Mobile Miami
Volta
D'une grande légèreté, ce mobile sur pied reprend les codes du design organique
dans un esprit résolument moderne.
Couleurs : 2 tons de vert, bleu, blanc et rose
Finitions : tiges plaquées or
Matières : acier et aluminium
Dimensions : H 39 cm x L 50 cm - Hauteur de la base 25 cm
129€
Indiana
Volta
L'Indiana propose un jeu de pales circulaires montées sur une structure dorée,
apportant poésie et mouvement à cette création singulière.
Couleurs : 2 tons de bleu
Finitions : tiges plaquées or
Matières : acier et aluminium
Dimensions : H 41 cm x L 46 cm - Hauteur de la base 25 cm
119€
Sydney
Volta
Aérien et graphique, ce stabile reprend les codes du mouvement MEMPHIS tout en
misant sur une palette de couleurs vibrantes.
Couleurs : jaune, rose, bleu et blanc sérigraphié avec des motifs de couleur noire.
Matières : acier et aluminium
Dimensions : H 39 cm x L 50 cm - Hauteur de la base 25 cm
149€
Mobile Air flow 17
Flensted
La marque familiale danoise Flensted a été fondée en 1954 par Christian
Flensted. Alliant design et tradition, le mobile décoratif Flensted frémit au moindre
mouvement d'air.
Métal doré, feuille plastique pliée à la main
30 x 17 cm
Design: Carina Caia

Assemblé à la main au Danemark, soigneusement emballé dans une boîte coffret.
29€
Mobile Flowing rythm rouge
Flensted
Manifestation d'un mouvement idéal, harmonieux et équilibré, le mobile décoratif
Flensted Flowing Rhythm frémit au moindre mouvement d'air.
Assemblé à la main au Danemark, soigneusement emballé dans une boîte coffret.
Le mobile Flowing Rhythm, créé en 1955 par Christian Flensted est l'un des plus
anciens de la collection de mobiles design Flensted.
Panneau de fibres, dimensions : 30 x 45 cm
39€
Mobile Symphonie en 3 mouvements
Flensted
Le Mobile décoratif Symphonie en 3 mouvements, d'inspiration musicale, a été crée
en 1972 par Ole Flensted.
Assemblé à la main au Danemark, soigneusement emballé dans une boîte coffret.
Bois, Métal, 18 x 65 cm
52€
Mobile Cercle et carrés
Flensted
Mobile de décoration design crée en 1996 par Greenberg Kingsley pour le musée
Guggenheim de New York. Mobile décoratif abstrait Circle Square compte parmi les
plus connus de la collection Flensted.
Polypropylène, fibre de carbone
45 x 105 cm
Assemblé à la main au Danemark, soigneusement emballé dans une boîte coffret.
109€
Mobile Blades
Livingly
LIVINGLY fabrique des mobiles au Danemark depuis 2008. Tout l'assemblage est
fait main et les matière utilisées sont naturelles : du bois, du carton, du papier, de
l'acier et du fil de coton.
Leurs formes s'inspirent du design scandinaves actuel ou rétro. Leur idée est de
vous permettre d'ajouter une touche créative et artistique danois à votre intérieur.
Les lames de ce mobile sont fabriquées en bois de bouleau certifié FSC de
Finlande. Dimension : 50 cm
42€

