
S'EQUIPER
SÉLECTION NADÈGE MEVEL

Habiter la maison ou l'appartement de ses
rêues grâce à un architecte c'est bien.
L'équiper ensuite, c'est encore mieux! Pour
uous aider dans cette tâche, nous auons
sélectionné pour uous les dernières
Innovations des fabricants, pièce par
pièce. Petit p a no r am a des cuisines, salle
de bains, éclairages et autres papiers
peint les plus tendances du moment...
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1. Haptic Cette gamme emblématique de Ritmonio est aujourd'hui revisitée en Black&White. Corps en laiton vernis et revêtement poudre,

commande avec ou sans levier, en laiton ou en béton. Prix public à partir de 265 euros www.ritmonio.it

2. Lariana Compacte et innovante, cette baignoire a été dessinée par Patricia Urquiola pour l'hôtel II Sereno situé sur les rives du lac de Côme en Italie.

Son système de double coque en Cristalplant®, un matériau composite de résine et matière minérale, lui procure légèreté et solidité. Vasque à poser et

lavabo sur colonne complètent la collection. Dimensions: L.168x|.77x H.56,30 cm. Prix public baignoire à partir de 8340 euros, www.agapedesign.it

Où trouver Lariana: www.bainsetdeco.fr

3. Dean Conçue par le studio de design interne de THG, la collection Dean mélange courbes délicates et lignes plus franches. Disponible en de

multiples finitions : bronze clair, or pâle, vieux cuivre... Dimension saillie : 18 cm. Prix public indicatif 993 euros en finition chromé, www.thg-paris.com

4. Lavabo Toto propose une nouvelle collection de lavabos à poser aux lignes simples et franches. Disponibles en dimensions 500 et 600 millimètres, ils sont

revêtus d'un vernis spécial, lisse et durable, le CeFiONtect. Prix public indicatif 336 euros pour le modèle présenté, avec un trou et trop plein, www.fr.toto.com
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