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Ca£e dorée
Avec un plaisir non dissimule, laissez-vous envoûter par les
dorures de ces barreaux dores
Laissez passer les rayons de bonheur appréciez les bulles
dorées et célébrez avec exubérance les etoiles filantes '
Alors, vous verrez « comme fes mois passent vite et les
calendriers < » [ Marylm Monroe ]

01 Mélangeur « Monte Carlo » - Incrustation de
cristaux SWAROVSKI' finitions or pale

7 653 €
Manufacture de Monaco pour IHG
02 Vase dore 95 €
BoConcept boconcept fr
OS Chaise Raggiera by FORNASETTI
Prix sur demande
04 Lampadaire Kabuki Design Ferruccio Laviani
Technopolymere thermoplastique transparent ou
teinte dons la masse (0 50 cm x H 165 cm)
717 €
KARTELL kartell com
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OS Suspension Sirius Design Kaki Kroener (0 57 x H 50/100 cm)
Prix sur demande POUENAT pouenat fr
06 Ce designer a mis dans mille ' Co panier de basket-bail est utilise
comme un symbole pour relier les différentes classes sociales et faire
tomber les barrières C'est l'utilisation des materiaux historiquement
reserves aux plus riches qui en est le lien
Design VICTOR SOLOMON
07 Plateau metropolitan en laiton, D57cm, 269 €
BoConcept boconcept fr
OS Bougie parfumée, céramique décorée avec couvercle 140 €
FORNASETTI ledaireurcom
O9 Guéridon Gabriel, style Louis XVI merisier, dorure a la feuille d or
blanc et patine décorateur bronzes argentés et bronzes dores au
nitrate (D 60 x H 71 cm) Prix sur demande
TAILLARDATtaillardatfr
10 Banquette Robin, Design Kaki Kroener
Laiton battu poli, vernis brosse, tapisserie assise et dossier en fausse
fourrure anthracite (larg 73 cm x long 134 cm x H 86 cm)
Prix sur demande POUENAT pouenat fr
ll Chaise structure métallique en acier inoxydable fin
avec bain d'or (H 96cm x L 52cm x P 58 cm)
(illustration perspective chaise)
INSIDHERLAND msidherland com
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