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Exquises 
Assises

Voluptueux, attractifs, insolites, 
fauteuils et canapés se parent  
de textures modernes et de belles 
couleurs à l’arrivée des beaux jours. 

Avec des piètements acier, bois  
ou chromé, les nouveaux canapés 
offrent des assises basses, graphiques 
et structurées dans un esprit de confort 
absolu. Jouez la carte du design 
esthétique empreint de  
grande sobriété !

Duvivier
« Helium » by Bruno Lucas offre le confort  

moelleux de la plume ajouté à l’élégance  
des coussins et des pieds en inox brossé.  

Un modèle tout en légèreté et finesse  
au carrefour des tendances iconiques, 2960€.

www.duvivier.fr

Perrouin
Inspiré des lignes des années 50, américaines  
et danoises, le fauteuil « Hug », la dernière création  
du designer Jean-Marc Gady, se distingue  
par le contraste marqué entre une coque rigide  
et une assise généreuse, 2500€.
www.perrouin.com

Cinna
Avec ses piètements en acier chromé brillant  
et ses proportions remarquables,  
« Hybride » apporte une élégance  
et un confort  marqué par le for te personnalité  
de Noé Duchaufour-Lawrence.  
À partir de 3730€.
www.cinna.fr

B&B Italia
Le canapé deux places « Love Papilio »  
du designer japonais Naoto Fukasawa séduit par ses 
dimensions enveloppantes et sa couleur rouge passion. 
Idéal pour un tendre tête à tête ! 3612€.
www.bebitalia.com

Blanc D’Ivoire
Assise moelleuse chic,  
la banquette « Paula » reflète  
le meilleur du raffinement.  
En velours gris souris,  
gansé velours et boutons cardinal,  
ce canapé s’inscrit dans tous  
les intérieurs élégants, 1425€.
www.blancdivoire.com

Portobello
Paola Navone confirme la créativité  

de la Maison Gervasoni avec « Nuvola 12 »,  
un hymne à la volupté et au cocooning ! 3695€.

www.portobello-decoration.fr 
et 01 42 72 27 74 

(Portobello Boutique)

Ligne Roset
Confort et douceur des plumes d’oie  

et la signature de Didier Gomez  
pour la dernière nouveauté de la marque, 

« Nils », à l’assise des plus exquises  
et aux formes amples et généreuses  
dans des tons doux lavande. 3687€.

www.ligneroset.fr 

Roche Bobois
Joyeusement coloré, le canapé 

mythique « Mah Jong »,  
un grand classique aux 

coussins cousu main, conçu 
par Hans Hopfer, s’habille de 

tissu Sonia Rykiel Maison pour 
décliner la convivialité sous le 
signe des rayures bayadères, 

prix selon composition.
www.roche-bobois.com

Ykebana
Véritable œuvre d’art, « Herbes Folles » rallie tous les suffrages  
des amateurs de mobilier sculpture. Issu de la collaboration  
entre industriels, ar tisans et designers lorrains, ce canapé tout en acier 
présente une assise en cuir et un dossier en brosse nylon. 19 439€
www.ykebana.com

Azea
Victor Caetano, adepte de meubles  
contemporains aux lignes élégantes  
et pures, allie le confor t et le design  
tout en privilégiant un minimalisme vivant  
et créatif  avec la méridienne « Therapy»  
à la belle couleur anis,  2382€.
www.azea.fr

Christian Lacroix
Né de la collaboration métissée entre le designer brésilien 

Rodrigo Almeida et Sacha Walckhoff, directeur artistique  
de la Maison Christian Lacroix, « La Banquette » est une œuvre 

originale à placer dans toute pièce ! 18 000€.
www.christian-lacroix.fr


