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Rééditions

Ombre et lumière

Chic épuré

Habit de fête

Les façades des maisons des Caraïbes
de style gmgerbread («pam d'epice»
en anglais) datant de la fin du xix c siecle
furent une source d inspiration pour
Nanna Difrel avec leurs dentelles de
bois leurs claustras ouvrages ou leurs
bois tournes Elle en a extrait I essentiel
afin de dessiner une chaise aux lignes
ajourées qui flirtent avec la lumière
Dans cette structure allegee on est
doucement enveloppe par la coque
généreuse et accueillante et I on craque
volontiers pour ce doux bleu pastel
Fredencia, chaise Trinidad, creation
Nanna Ditzel 1993, bois, metal,
a partir de 560 €

Dans les annees 1960 fascine par les créations
innovantes de Knoll, Charles Pollock, jeune
designer industnel, leur propose une séné d'assises
L'une d'entre elles, le modele 657 retient l'attention
de I editeur qui lance sa production jusqu en 1979
Fort de son succes, une version siege tournant sera
créée pea apres et est en production depuis 1965
Lignes sobres, confort et style absolus sont les
qualites inégalées de ce fauteuil de bureau devenu
icomque et enrm réédite Knoll, Pollock Arm Chair,
création Charles Pollock 1965, tubes d'acier
chrome, cuir de vache, prix sur demande.

Présentée au Salon du meuble
de Milan en avril dernier a
I occasion d Euroluce, la célèbre
lampe telescopique s'offre une
parure d'exception pour fêter son
50E anniversaire Avec son pied en
metal dore elle est produite en
serie numérotée et limitée Enfin,
pour couronner cet évenement
une version plaquée or 24 carats
est disponible a 50 exemplaires sur
commande speciale Alors, avis
aux collecfiomeurs i Martinelli
Luce, lampe Pipistrelle, creation
Gae Aulenti 1965, inox brosse,
methacrylate opale blanc, metal
dore, a partir de 2520 €
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