
Ligne claire.
Moins spectaculaire que les autres villes italiennes, austère  

parfois, Milan la classique reste la capitale du design. elle sert ici  
de décor à des pièces aux forMes rigoureuses, Mais à la belle âMe. 

c o n c e p t i o n  e t  r é a l i s a t i o n  Charlotte de la Grandière — p h o t o s  Jonathan Frantini
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Page de gauche, tabouret t398a, coque en matériau comPosite de résine et fibres de lin, base en noyer, collection hamac, sl015,  
design Jean-PhiliPPe nuel, SaintlUC. sur le comPtoir, Porte-bananes dear charlie, en zamac chromé, design John truex, aleSSi. 

bol a+a, en céramique coloris sable, tasse à café et sous-tasse en céramique, design ann Van hoey, SeraX.

ci-dessus, chaise banJooli, structure en acier Verni, assise et dossier en fils de Polyéthylène tressés, design sebastian herkner, MoroSo.



ci-dessus, lamPe de table Past & future, structure en laiton aVec finition dorée, PamPilles en Verre de murano, design Piet hein eek, VeroneSe.

Page de droite, égouttoir à Vaisselle a temPo, en acier inoxydable brillant aVec égouttoir à couVerts et Plateau en résine thermoPlastique, 
design Pauline deltour, aleSSi. couVerts linea ice gold, en acier inoxydable aVec finition or brossé et gouPillon noir, the Conran ShoP.

Verres à sPirale, laUrenCe BraBant ÉditionS. Verre neo, en cristal émaillé, soufflé à la bouche et Peint à la main, design martino gamPer, loBMeYr. 



Page de gauche, chaise ViVienne, structure et Piétement en hêtre massif, dossier en tôle d’acier Perforé laquée Plomb,  
coussin en tissu, design marie-aurore stiker metral, liGne roSet.



ci-dessus, table bistrot belleVille, Plateau en chêne clair et Piétement en aluminium inJecté finition éPoxy noir,  
design ronan et erwan bouroullec, Vitra. fauteuil alumi en aluminium mat, design industrial facility, teCtona.

 Page de droite, canaPé targa sofa, structure en hêtre cintré, Pourtour réalisé en Paille de Vienne, coussin d’assise et dossier rembourré  
en tissu, Pieds en laiton, design gamfratesi, Wiener GtV deSiGn. table basse ishi, dessus en Verre extra-clair et base en bois gabarié, 

comPosée de onze éléments de cèdre libanais massif, design nendo, de PadoVa. Vide-Poche bicéPhale en céramique, india MahdaVi.



ci-dessus, de haut en bas et de gauche à droite, Présentoir à gâteaux madame is serVed!, en céramique finition  
cuiVrée, design alain gilles, eVolUtion PoUr MaUViel 1830. tasse à café fruit basket, en Porcelaine blanche, design sanaa, aleSSi. 

Verres neo, à rayures, en cristal émaillé, soufflé à la bouche et Peint à la main, design martino gamPer, loBMeYr. 
Verre à sPirale, laUrenCe BraBant ÉditionS. table basse nesting, en chêne noirci, design anna karlin, triode deSiGn.



banc bertoia, assise en lattes de bois laqué blanc,  
structure en métal, design harry bertoia, Knoll.



ci-dessus, chaise cortina, structure en métal finition chromée et assise en cuir, design gordon guillaumier, Minotti. 

Page de droite, chaise maJordome, structure en hêtre et assise en Paille de Vienne, design nathan yong, Wiener GtV deSiGn. 
sur la terrasse, fauteuil J.J, structure en acier et sangles en PolyProPylène, cadre en bois de frêne, assise en tissu,  

design antonio citterio, B & B italia.



Page de gauche, lamPe otto lamPade, globe en oPaline Vintage, colonne Perforée en laiton et base en Verre  
extra-blanc laqué en sous-face, roBerta Molteni StUdio. saladiers in my bowl, en céramique émaillée, india MahdaVi. 

Vases tricolore en Verre de bohème coloré soufflé à la bouche, design sebastian herkner, &tradition. 

ci-dessus, taPis Visioni, en soie et laine Vierge de l’himalaya, design Patricia urquiola, CC-taPiS Chez SilVera



Page de gauche, bac à Plantes, en acier inoxydable laminé à froid, design anna karlin, triode deSiGn. 

ci-dessus, en haut, de gauche à droite, fauteuil d.156 3, cadre en bois semi-laqué, structure du dossier 
en sangles élastiques, coussin en nubuck, design gio Ponti, Molteni & C. escabeau en métal, the Conran ShoP. 



ci-dessus, banc tecto granVille, en teck, design barber & osgerby, teCtona. table basse tindari, cordons de cuir tressés 
à la main sur une structure en tubes de métal, design antonio citterio, FleXForM. 

Page de droite, Vase grid, en Verre soufflé et métal, VaneSSa Mitrani. couteau surface, design sergio herman, SeraX.



ci-dessus, lamPe à Poser ondulée, tube cuiVré et noir mat, design chaPe & mache, Cinna. 

Page de droite, en haut, tabouret acciaio, assise en cuir Perforé, structure en acier, design max liPsey, CaPPellini. en bas, chaise field, 
coque en matériau comPosite de résine et de fibres de lin, structure en métal, design PhiliPPe nigro, SaintlUC. chaise cafestuhl, dossier sculPté 

en bois de hêtre, design nigel coates, Wiener GtV deSiGn. assiette et bol en faïence terre mêlée, design Pascale mestre, eMPreinteS. Verre 
en Verre de murano, the Conran ShoP. moulin à PoiVre PePe le moko, en Plastique et acier inoxydable, design JasPer morrison, aleSSi. 



Page de gauche, chaise tubulaire les arcs, reVêtue de fibre 100 % acrylique temPotest, assise en teck, UnoPiU.
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