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Eléments de recherche : THIERRY VIDÉ ou THIERRY VIDÉ ET J.SEBASTIEN VIDÉ : marque de luminaires, toutes citations
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Code arty
Pour des arty people qui ont déjà tout, des créations
ultra-codées, ultra-branchées et toujours pointues '

Le parler suédois
• Le vocabulaire

IKEAesque»nest I
pas en passe de
devenir un fait social9

Pour Le maîtriser
voici un tableau
pense bete au
graphisme chic A
suspendre a cote de

sa Billy (bibl othequel
IKEA, Olunda, tableau
68x93cm 45€

Holotramie • Entre transparence
et evanescence cette colonne lumineuse

est une veritable sculpture en inox perfore
poli miroir eclaire par une led de couleur

La lumiere se dégage par un jeu de
géométrie cree par I energie cinétique

Thierry Vide, petite colonne spirale led,
H 82 cm, diamètre tube 10,5cm,

télécommande incluse, 670 €

Néglige d'intérieur • Un duo de mugs insolemment
customises or pour ceux qui revent d oublier une seconde
leur bonne tenue Lin petit luxe quotidien de - fausse
paresse en douce Home autour du monde, mugs
porcelaine, 15,50 €

Coffee table book • Une belle edition
pour un certain regard sur les relations de
Louis Vuitton avec la creation contemporaine
[architecture art design photographie et
model Publicis Drugstore, Louis Vuitton, Art,
Mode et Architecture, ed La Martiniere, VO €

Brode • Des d zaïnes
de milliers de points
de chaînette s écoulent
comme des taches d encre
sur le tissu La broderie
métamorphose le dessin
en mat ere Un travail
sublime pour transformer
sofas et canapes en
man testes esthétiques
Ce couss n a ete réalise en
une centaine d heures de
travail < Jean-François
Lesage, Abstraction,
a partir de 790 f

Bibliomanie • Voici qui
ravira le bibliomane la
nouvelle generation du livre
electronique propose par Sony
accueille jusqu a 350 livres
qu il dévorera sur I ecran
tactile de 6 pouces Et rien
ne I empêchera d annoter
les pages ni de surligner
les phrases qui (émeuvent
v a le stylet inclus Une tres
jolie bibliotheque qui peut
etre augmentée de quelque
13 DOO ouvrages via une carte
memoire le tout pesant
280 g Sony, Reader Touch
Edition PRS-600,300 €




