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LA MAISON

Les nouveautés maison
De belles matières comme le cuivre et le marbre entrent dans nos salons cet hiver. Fauteuils et bergères nous accueillent
dans des formes douces et voluptueuses. Pour le textile, rentré en force du motif : géométrique, multicolore, points laineux,
appliqués, brodés. Evocation de motifs orientaux.
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Au moment de la rentrée, les bureaux sont également à l’honneur. Le Bon Marché Rive Gauche propose la nouveauté de la jeune
marque italienne Colé, ainsi qu’une pièce plus emblématique de la célèbre marque Knoll. Une belle collection de papeterie créée
par la marque Hay sera mise en avant pour accessoiriser avec élégance notre mobilier de rentrée.
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Bureau Tapparelle en chêne naturel, design Emmanuel
Gallina 2 040 € + écotaxe 1,50 €_COLé ITALIAN DESIGN
LABEL
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Bureau Franco Albini 3 636 € + écotaxe 2,50 €_KNOLL
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événements Maison
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1. Chaise Market en chêne massif et liège composite 445 € + écotaxe 0,20 €_PETITE FRITURE - 2. Coussin en lin 50 × 50 cm 125 €_NIKI JONES - 3. Suspension Orient P2 en
cuivre 500 €_LIGHTYEARS - 4. Assiette à dessert en céramique 20 €_BLISSHOME - 5. Coussin coton et soie 75 × 35 cm 310 €_YASTIK - 6. Gobelet à café 25 € l’unité_JULIENNE
DANIAUx 7. Chaise CH07 édition limitée, design Hans J. Wegner 4 250 € + écotaxe 1,50 €_CARL HANSEN & SøN EN ExCLUSIVITé AU BON MARCHé RIVE GAUCHE
8. Fauteuil RO coque en polyuréthane dur, mousse en polyuréthane souple et thermoformé, pieds en alu brossé, design Jaime Hayon 2 320 € + écotaxe 1,50 €_FRITZ HANSEN
9. Guéridon Salute en marbre et laiton 905 €_LA CHANCE EN ExCLUSIVITé AU BON MARCHé RIVE GAUCHE - 10. Lukki chair 432 € + écotaxe 0,20 €_ARTEK
11. Couverture en laine 205 × 210 cm 450 €_WALLACE SEWELL
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La maison célèbre les années 50
avec deux expositions de designers :
- une collection de pièces originales du
designer Jacques Hitier (1917-1999) est
rassemblée pour nous présenter l’élégance des arts décoratifs associée à
la modernité du meuble industriel ;
- une sélection de mobiliers avec des
pièces en rotin du couple Janine Abraham
et Dirk Jan Rol, autres pionniers du
modernisme français, est éditée par la
nouvelle marque Yota Design.
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Classeur en tissu 22 €_HAY

