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R E P É R A G E S

Garde-robe motorisée
Initialement conçu pour les boutiques de mode Dynamic Closet fait
son entree dans I habitat Cet outil de gestion de I habillement gain de
place, édite par Metalprogetti offre un acces pratique a une garde-robe
sur cintres disposée sur rails mobiles et dont la commande peut être
activée depuis un smartphone
www.melalprogetti.it

i Ecorce de mur
' Elitis a elu l'ecorce d'abaca pour sa ligne
,„-„,„.„ de revêtements muraux raffines Luxury
""S" Weavmg proposant un motif ne de la repetiniiiiiiiiiiifiiiiiiiiii"'*tlori rï'Lne lmPerfectlon Choisi puis teint a la
•Muûuii mam, le matériau se plie a un tissage fm qui
allie des fils de metal Ici, la reference Talim
RM 660, constituée de brindilles emprisonnées dans des fils de cuivre
www elitis.fr

Lit d'appoint
Pour optimiser la fonctionnalité des elements de l'habitat, six designers italiens ont imagine un mécanisme
de porte battante en bois et acier pouvant servir de lit
d'appoint lorsqu elle est disposée a I horizontale
S'extraient de la porte le paiement et le matelas - pris
en sandwich entre deux panneaux Edite par Taac
Design Taac est le fruit du travail d Antonio Nardozzi,
Armando Di Maio Elsa RIZZI, Francesco Molli, Giulia
Nobih et Paula Vignolo
www.bastauntaac.com

Poignée à décor
variable

Tour à tiroirs
Les tiroirs qui s'érigent pour former la tour Turnmg
Boxes ont un axe de rotation a 360° de façon a produire un effet sculptural Fabriquée par Naver cette
œuvre ludique signée Mans Sandgren Jakobsen marie
le noyer americain a l'érable europeen Elle a ete pensée pour I exposition danoise « Petite » qui présentait
des concepts de petits mobiliers Cabinet Makers
www.navercollection.dk

«archer Design propose une vaste
selection de finitions a son modele
de poignee Tonne de forme simple,
rectangulaire a col arrondi, conçu par
Itamar Haran Un cadre en nickel satiné
ou chrome peut recevoir un insert,
notamment en fibre de carbone a motif
en cuivre, en cuir, la rosace elle-même
se décline en version ronde ou carrée
www.karcher-design.com
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