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VU L'INVESTISSEMENT
ET L'ENCOMBREMENT,
ON N'EN CHANGE
PAS COMME D'UNE
PAIRE DE STILETTOS,
DONC PAS QUESTION
DE SE TROMPER. /
Par Céline Amico.
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1. POUR LES
COLOR-ADDICTS
Même si le canapé color block rosé fait
partie des marottes déco de la saison, le
spécimen peut s'avérer difficile à appri\oiser. Un compromis à la fois chic et
hype.' Le modèle Bergen des 3 Suisses,
tempéré par un joli gris souris.
Pourquoi on l'aime Un bel esprit créateur pour un prix accessible.
Bergen, L 179 x P 93 x H 79 em,
3 SUISSES, 699 €. 3suisses.fr

2. PpUR LES
PRÉVOYANTES
Le modèle E-Motion signé Ora-ito pour
Dunlopillo fonctionne comme un jeu de
construction. La marque propose, en
effet, de multiples assises en option
pour un canapé composable à l'envi.
Conçu en Threedy, matériau ergonomique issu de l'industrie automobile, le
E-Motion est facile d'entretien.
Pourquoi on l'aime II s'adapte à notre
espace et à notre budget.

4. POUR LES ESTHETES
Le deux places de Florence Knoll, créé
en 1954, séduit toujours les connaisseurs.
Pourquoi on l'aime La pureté de sa ligne,
l'option revêtement cuir ou tissu (plus
accessible) et, surtout, l'impression d'avoir
un pan d'histoire du design dans son salon.
Certes, notre compte en banque n'en sort
pas indemne, mais c'est un investissement
qu'on pourra toujours revendre.
Florence Knoll Settee, L 159 x P 82 x
H 80cm, KNOLL, 10 237 € (cuir),
7858€ (tissu). Tél.: 01 44 18 19 99.

5. POUR LES MODEUSES
Tendance, il réveille la déc-o du studio.
Pourquoi on l'aime Audacieux certes,
mais aussi malin. Le Klippan est doté d'une

housse amovible interchangeable. Bleu
marine, noir, rouge ou à rayures : l'enseigne propose un éventail de coloris classiques ou décalés.
Klippan, L 180 x P 88 x H 66 cm, IKEA,
à partir de 179 €. ikea.com

6. POUR LES FANS
DE VINTAGE
C'est la valeur sûre au rayon rétro !
Pourquoi on l'aime C'est une pièce
quasiment sur mesure, on peut choisir
la couleur du revêtement, celle des boutons, opter pour un deux ou trois places.
Et, bonne nouvelle, le Coogee existe
aussi en version fauteuil.
Coogee, L 132 x P 79 x H 82cm, SENTOU,
I 550 €. sentou.fr

E-Motion, Ora-ito pour DUNLOPILLO
SOFA, de 90 € à 490 € le module.
Rens. : 03 25 27 09 33.

3. POUR LES CRÉATIVES
Un modèle féminin, à la fois rétro et
décontracté, proposé dans de jolies
teintes dragées.
Pourquoi on l'aime Banquette en
hêtre brun ou blanc immaculé, piétement bois ou métal, grand choix d'imprimés pour les coussins... On compose
le canapé de ses rêves en quelques clics
et pour un tarif accessible.
L 185 x P 85 cm, CHIC CHAM,
902 € environ (prix variable selon
composition), chiccham.com
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