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Spécial MILAN

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si
ce n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

Retour sur une semaine au salon du mobilier et dans
les showrooms du off de la belle Lombarde.

Tous les 2 ans, le salone del mobile dédie 4 halls aux luminaires

EUROLUCE

Suspensions, lampes de table, appliques, lampadaires, ils sont tous là. Majestueux, élégants, design, minimalistes, tous les styles,
toutes les matières se montrent et se mélangent. Tentons d’y voir clair !
La lanterne revisitée par Marset.

Déjà un classique ! Une vraie réussite de Wonderglass.

Coup de cœur absolu pour Michael Anastassiades.
Simplicité confondante, proportions parfaites.
A adopter au plus vite !
Toute petite, toute mignonne,
B.Lux séduit.

Fambuena pour un
résultat aussi efficace
dans un intérieur
classique que design.
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4 halls dédiés au classique, 2 pour le moderne et 8 pour le design !
SALONE
DEL
MOBILE
Concentrons-nous sur la partie design. Disons le, les italiens sont doués mais ce ne sont pas les seuls. Toutes les grandes maisons
sont présentes avec leurs classiques et de belles nouveautés. Une petite sélection après quelques kilomètres parcourus…

Tables basses à multiplier par ClassiCon

Potocco pour une belle et pure enfilade.
Plank, c’est radical !

Une carte de Paris
stylisée en tapis
Chevalier Edition

Riva 1920, le bois dans tous ses états.
Une grande et belle maîtrise.

Attention, c’est un piège :
si vous le testez, vous ne
vous relèverez pas. Edra

L’Italie sous influence asiatique pour de magnifiques tables d’appoint

S’y lover pour bouquiner. Lammhults
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Les offs : la ville offre showrooms éphémères et maisons institutionnelles
BRERA
VENTURA LAMBRATE
Des pépites en centre ville. Grands éditeurs, produits confidentiels
Une friche industrielle accueillant les nouveaux
C’est
dans des lieux magiques. A peine le temps de savourer une glace…

Allumez votre jardin avec AK-47 !
Juste magnifique !

créateurs, on y passe des heures !
Incroyable tapis par Charlotte Jonckheer

Les alvéoles de cette table
Kompaniet accueillent toutes vos
préparations.

Oui, ceci est un haut-parleur
bluetooth à suspendre ! Clique

Sawaya&Moroni
vous prend dans
ses bras avec ce
fauteuil.

Va-t-on réellement oser cuisiner ?
Vaselli

Trophées revisités par Sayar&Garibeh
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