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La perfection de l'individualité
< Miroir mon beau miroir

II n \ a pas que dans les contes de fée que les

miioirs font partie 1 du decor Dans les appartements aussi ' Cunin pour etre
le labo des professionnels et amateurs de photographie Whitehall élargit
sa gamme de produits d une importante selection dc miroirs fabriques avec
le plus grand soin Le point fort sont au choix plus de 140 \ariantes de
cadres toutes plus différentes les unes que les autres issues de la menuiserie

La référence absolue des lave-vaisselle

maison ainsi qu en option une decoupe en biseau de 25 min de large La

hcolo^ie i ino\ mon f iciliue d ut libation haute qualite fonctionnalité

taille du miroir peut etre définie au centimètre pres

sont les cinq prix décernes par le prestigieux label Plus X Award au lave

De 9 x 9 cm d 180 x 120 cm, a partir de 9,90€, WWW.whltewall fr

\aissellc AdoraSL Exclusivités Sprint 19 mn Quotidien court 45 mn
et SteamHmsh a la vapeur pure pour une proprete éclatante et un brillant
etmceLint
V ZUG, lave-vaiselle AdoraSL, de 2 199 € a 2 399 €.

www.vzug com

Plus bizarre que le paradis

ORNAMENTA, collection FACE, chez David B

Avec la serie Stranger than Paradise la galerie d editions LUMAS Paris montre

Le shovv room David B accueille la marque italienne de revetements dc sols

des travaux extraordinaires de la célèbre photographe Stcfame Schneider qui

ct murs Ornamcnta

érigent le hasard en dessein ct alternent entre fiction ct réalité Dans Ic decor

révolutionnent véritablement I interieur, coup de cœur pour la collection

du desert dc Californie du Sud I artiste met en scene dcs rencontres de

Fai-c qui permet de realiser de véritables

personnages types semblant provenir de films picaresques Devant un ciel
cl un bleu éclatant cles femmes posent affublées de perruques criardes de

matiere la couleur et la forme ont chacune leur importance Ces carreaux de
gres fin cérame de 60 x 60 cm sur fond noir arborent des dessins colores et

p u! vet is ueu s el de costumes exn iv tg mis D mt, ceb tra\au\ unite visuelle
et densité narrative atteignent un nouvel ipogee (I lei hst call II tirage

animeront la composition que vous déciderez d'initier Dessins silhouettes
o i baroques en cinq colni is

1->0 signe 102x 100cm 480 fc) LUMAS Paris, 40 rue de Seine, 75006
et 24 rue Saint-Martin, 75004 W W W. IU m 3 S fr

www davidb showroom.com
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Parmi leurs collections esthétiques et innovantes qui
puzzles contemporains

F^Ct, chez ORNAMENTA, environ 146,60€ le m2

Ici la

