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DOSSIER

10 MEUBLES
MALINS

DOSSIER CÉLINE HASSEN

Alliés astucieux des petites surfaces, les
meubles multifonctions permettent d’optimiser

l'espace, Niches intégrées, rangements cachés,

deux-en-un, voire trois-en-un,,, ils conjuguent

avec habileté design et sens pratique,

yy
N

Détourné
Dans un univers au charme

[Scandinave, les lignes épurées
sont à l'honneur et le bois clair un

matériau incontournable. Cette

jardinière d'intérieur a donc trouvé.
sa place dans un-salon d’esprit

nordique, détournée en un meuble
original et pratique disposant de

trois rangements. Jardinière en

bois de chêne naturel, H 50 x

L 80 x l. 30 cm, 350j€, Hübsch sur

Thecoolrépublic.com
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Modulable
Cette entrée aux tonalités plutôt

classiques a pris un coup de jeune

grâce à cette combinaison

originale que l'on peut concevoir

soi-même. Reliés les uns aux

autres, les différents modules
composent un seul meuble doté

de toutes les options nécessaires

à une entrée fonctionnelle.

Tout en rondeur, ces éléments font
écho aux patères et contrastent

avec le graphisme du sol.

« Portant-table-banc by Inès »,

plateaux en contreplaqué bouleau,

piètement en chêne massif et

métal, H 185 x L 183 x P 50 cm,

769 €, Dizy.
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Poétique Graphique
Ce sofa tout en légèreté accueille

une table d'appoint, un luminaire

à abat-jour en plumes, et un porte-

magazines. De belle facture, il fait
de l'effet tout en offrant une assise

moelleuse merveilleusement

confortable. Sofa modulable « Lounge

Around », en chêne et polyester, trois

places, H 67 x L 233 x P 76 cm, 2026 €

(accessoires inclus), design Soren

Ravn Christensen, Umage.

Dans ce petit espace, l'installation

d'un bureau était impossible. Le choix

s'est donc porté sur ce mini-secrétaire

qui recèle de nombreux rangements.
Son design et sa touche de couleur

en font un meuble ultra tendance.

« 'A Cabinet-Burgundy », composé

d'une tablette, deux portes, trois tiroirs

dont un intérieur, placage en chêne,

H 65 x L 78,5 x P 26,5 cm, 559 €,
Eno Studio
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Naturel

Pour leur chambre,les propriétaires souhaitaient une ambiance

en harmonie avec ta nature environnante. Le bois est ainsi

à l'honneur, mais dans une version épurée qui lui apporte

davantage de modernité. Grâce à ses nombreuses niches, la tête

de lit crée une atmosphère cosy. Tête de lit « Canopy », structure

en chêne et panneaux de particules placage en chêne, H 110 x

L 165 x P 27 cm, 489 €. Bout de canapé « Jorgen », en sapin,

H 40,5 x L 30 x P 30 cm, 100 €. Le tout, Maisons du Monde.
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Black & white
Dans ce salon contemporain

au décor minimaliste et plutôt

masculin, les lignes graphiques

du fauteuil, équipé d'une tablette

et d'une liseuse, en font un mobilier
de lecture à la fois élégant et

discret. Fauteuil« Delaktig », avec

table d'appoint et lampe intégrées,

en aluminium recyclé, contreplaqué,

plastique, polyester, lampe en acier,

tablette en stratifié placage bois,

H 79x1. 114 x P 84 cm, 521 €, Ikea
Û4

O
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Noir total

Cette maison de maître s'est offert une seconde vie

dans un style contemporain grâce à ses murs

et son parquet teintés en noir, ainsi que son mobilier

aux lignes actuelles... Pour plus de modernité, le

meuble de l'entrée cache plusieurs fonctions et met

aussi en valeur les carreaux de ciment d'origine.

« Hellobye », console, bureau ou coiffeuse, structure

en acier, panneaux de particules plaqués bois de

frêne teinté noir, H 118 x L 100 x P 44 cm, 1 466 €,

design Marion Steinmetz, Cinna.
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Les murs de ce salon ont un aspect

oxydé qui insuffle à ce lieu un esprit

industriel. En contrepoint, le mobilier

se devait donc d'être élégant, choisi

dans des matériaux chauds et

naturels... Avec sa structure en chêne

massif et son abat-jour revêtu d'un

tissu crème, cet original lampadaire-
table d’appoint tripode donne ainsi

beaucoup de style à la pièce. « Caria »,

0 47 x H 145 cm, abat-jour 0 34 x

H 21 cm, table, 0 47 x H 60 cm, 804 €,
Carpyen chez Made in Design
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Japonisante
À mi-chemin entre l'accessoire

et le meuble, cette lampe-étagère

d'un noir intense, au design japonais,
contribue à créer une ambiance zen

et feutrée avec ses jolis accessoires

inclus. Lampe « Gaku Wire », en

polycarbonate, hauteur réglable,

autonomie : 6 heures, indicateur

de batterie intégré au variateur, cadre

en frêne noir verni, serre-livres, bol

et vase inclus, fixés au cadre par des

aimants, H 35 x L 35 x P 12 cm, 390 €,

design Nendo, Flos.

Organisé

Dans cet appartement, le style
ethnique côtoie des lignes nordiques

dans un esprit tendance. Ici, pas de

place pour le désordre, dès l'entrée le

ton est donné avec un miroir à patères,
un portemanteau à tablette et ce banc

confortable doté d'un bel espace de

rangement. Banc d'entrée « Jimi »,

structure en MDF laqué blanc ou noir,

caisse et piètement en bouleau naturel,

deux compartiments, coussin d'assise

en polyester, H 50 x L 100 x P 40 cm,

259 ê, La Redoute Intérieurs


