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JE LES VEUX DANS MON SALON
Chaises, lampes, accessoires, mobilier...
De Lyon ou d'ailleurs, les designers de talent sont légion.
En quèlques coups de crayon, ils redessinent vos intérieurs
en de véritables pièces artistiques. Retenez bien leurs noms :
gage que l'on a pas fini de parler d'eux.

Les Héritiers du bon goût Jr
Partageant le même amour inconditionnel pour
les antiquités et l'art contemporain Pierre Dubois
et Aime Ceal s associent pour creer Les Hentiers
en 1993 De retour a Lyon leur ville natale les
editeurs poursuivent leurs collaborations avec
le top des designers comme récemment Serge
Lesage pour ce magnifique tapis Mosaic pense
comme un accessoire-bijou
Prix sur demande
Où le trouver ? Maison Home Design (Lyon 2')
www.les-heritiers.com

Bénédicte éditions

Matière Grise donne le ton

met la table

Depuis douze ans Isabelle Mortreuil fait twister
le metal et fabrique du mobilier au design
industriel dans ses ateliers de Tarare et Lentilly
Pour proposer des créations audacieuses
et originales Matiere Grise s associe a des
designers reconnus Nous on adore la
collection Ankara signée Constance Guisset
a arborer ou suspendre dans le salon comme
une oeuvre d'art

Benedicte architecte d interieur a cree sa
marque pour pouvoir enfin profiter du set de
table dont elle avait envie ! Fabriques a la
mode artisanale dans les environs de Lyon ils
tous réversibles recyclages et hyper résistants
On aime la multiplicité des couleurs qu offre
la gamme pour permettre enfin d'associer sa
table avec son humeur ou son dîner i
Sets de table, 15 € à 18 € pièce
www.benedicte-editions.tr

Table, 830 €/lampe, 300 €
Où les trouver ?
Ameublement Saint-Vincent
(Lyon I", Lyon 3e)
www.matieregrise-decoration fr

Bolon tapisse le sol
Quand Bolon s associe avec
Jean Nouvel Design autant vous
dire que ça fait des étincelles i
De cette collaboration résulte
la creation d un produit de
revêtement de sol aux sensibilités
uniques, qui aura nécessite deux
ans et plus de 150 échantillons
tisses et évalues pour obtenir
I aval des designers Un element
architectural a part entière
Prix sur demande
Où le trouver ? Artepy (Mâcon)
www.bolon.com/fr
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