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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.
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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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