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Vasque en céramique Cypria,

sur une structure en acier noir
ma t avec tablett e en marbre
d e Carrare, design Andréa
Parisio e t Giuseppe Pezzano,

collection «Catino» pour Cielo.
Miroir Argo by AP G Studio.
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Concept

Antonio Lupi
et la versatilité
Bespoke (sur mesure) est sans conteste

LE mot à la mode ces derniers temps !

Voilà quAntonio Lupi n'y déroge pas

et en fait même le nom de sa nouvelle

collection signée Carlo Colombo.

Comme l'indique le terme, l'enjeu est ici

de proposer un travail sur la verticalité et

l'horizontalité via un ensemble d'éléments

(mobilier, vasques, baignoires) pouvant

se combiner à loisir et donc sur mesure.

Les meubles au cadre en aluminium sont

pourvus de façades en verre, de telle

sorte qu'ils s'intègrent aussi bien dans

une atmosphère de salle de bains

que dans une chambre... « Bespoke» laisse

à chacun la liberté d'interpréter l'espace

à sa façon, mais toujours avec élégance

et style. D'ailleurs, sommes-nous encore

dans une salle de bains?

Collaboration

Ramon Estevepoursuit
chezPorcelanosa
On l'avait déjà vu œuvrer en cuisine pour

le fabricant espagnol, pour lequel il a signé

le stand de Milan en avril dernier et vient de

réaliser celui du salon Cersaie à Bologne.

L'occasion d'ailleurs d'y montrer de nouveau

la « Premium Collection », dont il assure

la direction artistique. Voilà qu'il ressurgit

dans l'univers de la salle de bains. Après

« Faces », des revêtements muraux qui

valorisaient la pierre naturelle, l'architecte

et designer ibérique Ramôn Esteve propose

« Minim », une collection de meubles

vasques, de miroirs et d'accessoires. Lignes

droites et angulaires, variété de marbres

pour les vasques et de teintes de chêne

pour les façades, cette nouvelle collection

met aussi l'accent sur la matière, mais

traitée dans un style contemporain,

minimaliste... Comme son nom, en somme.

Designer

Patricia Urquiola fait
coup double chezAgape
Habituée de la marque italienne, qui

lui doit déjà les collections « Pear»

et«Vieques», Patricia Urquiola revient

chez Agape avec les baignoires Cuna et

Lariana, deux propositions très différentes.

La première est un vrai travail mené sur les

matériaux et les procédés de fabrication,

puisque la designer a recours à d u Solid

Surface doublé d'une armature tubulaire

en acier inoxydable. Petite et compacte,

Cuna évoque un modèle rétro avec

une touche de modernité. Lariana (photo)

tire, elle, son nom du lac de Côme, où

la baignoire sera installée pour la première

fois à l'Il Sereno, l'hôtel imaginé par

la créatrice et qui vient tout juste d'ouvrir.

Sa forme, réalisée en Cristaplant,

lui confère un sentiment de générosité

d û sans doute à sa double paroi biseautée.

Ântoniolupi.i t Porcelanosa.co m Agapedesign.i l
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