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Eléments de recherche : THIERRY VIDÉ ou THIERRY VIDÉ ET J.SEBASTIEN VIDÉ : marque de luminaires, toutes citations

Amant
Un roman autobiographique dè Marguerite

Duras, couronne par le prix Goncourt
en 1984. Entrez dans l'intimité de cette
histoire d'amour sublime et sensuelle,

avec rindochine pour décor, ses ambiances
moites et ses teintes chaleureuses.
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I • 2-en-1 Assise de choix ou table d appoint pour un rituel de dégustation a deux peu importe I usage Comme une seconde peau, ce pouf en cuir a une texture

douce, lisse et soyeuse Suffisant pour enivrer Les sens Pacha mama, pouf M i lest on e, 45 x 45 x H 42 cm, chez Sidelsky, 950 € 2 • L0S Fleurs du bien Ce tapis

100% viscose noue main se singularise par un graphisme floral empreint d exotisme dans des coloris chauds et feutres On se lovera bien dans ce parterre de fleurs
Serge Lesage, tapis Chloé, 170 x 240 cm, à partir de 2 DAD € 3l Un rêve éveillé Ce lit indooren bois de frêne, abaca tresse et cui r reconstitue aurait pu être le lieu

de tous les dangers et des incertitudes de la jeune protagoniste Dans les bras de son amant, elle brave les interdits pour laisser place a I amour Autour d'un canapé,
lit Ima, création Kenneth Cobonpue, L 235 x 1300 x H180 cm, prix sur demande. 4 • Soleil couchant Pour la mere de la narratrice, leur amour devait ëtre devoile
a tout le monde, pour le pere du riche Chinois, il devait étre cache, interdit Comme un symbole, ce lustre en inox perfore poli ne laisse entrevoir que ce que Ion veut
voir, une Lumiere brûlante maîs insaisissable Thierry Vidé, lustre Galaxie, diam. 70 x H 40 cm, 1450 € 5 • Liste de mariage Son amant est méticuleux,

precieux, riche, et il aime la beaute dans toute sa simplicité La preuve en image avec ce service a the en fonte dans lequel il aime partager ses repas et qui confond
a la perfection modernite et tradition Soio_comm, service [rony, design Masayuki Kurokawa pour K Corporation, chez Théodor, prix sur demande.




