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L'ŒIL DE PANAME

I Pour cette edition «France» Opinel a invite des artistes a habiller le manche du couteau icomqueN 08 Jeremyville Ryslee ct Ale Giorgim Ce demier
explique La Fmnœ est synonyme damour jai donc tma^me deux amoureux attabla une terrasse de cGJé parisien» ^£ opinelcom^ Rencontre textile entre le
dessinateur et directeur artistique Pierre Mane et de Creaoons Métaphores editeur de tissu d ameublement Un feu d artifice en deux couleurs et trois
motifs avec un ruban en fil conducteur crmiwr&mttapham com. 3 Miroir Ren en laiton habille de cuir noyer design Non & Hu 0 4Scm 800C,
PoltronaFrau poUmruijrau.com 4 La monographie reliée en toile du studio KO est un objet en soi Elle ouvre sur le musee \VesSaint Laurent a Marrakech
et se poursuit par leurs plus beaux projets de villas Studio KO editions Rizzoh 5 Fjctrait de la ligne de mobilier lx» choses dc Gilles & Boissier avec
la chaise Circee en frêne brut et assise cuir giHesetfxassierwm 6 Nouvel elan sous I œil de Vahram Muratvan qui aborde lf Pliage" de Longchamp par
I univers urbain du créatif Pour représenter Pons Z^mdw^A4wK)r*^5^amœnte™rtairan<mK^«wyum(a««SOT/s tou/uîîîiœ^inatre: explique Sophie
Delafontaine directrice artistique de la marque 3 tailles el 2 colons en exclusivité dans les boutiques de ces trois villes et en aeroport frkmgjtamp am
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I. Adda» en tissu ou
en cuir design Antonio
metal a partir
de 8 280 € Flexform
2. Charles ->0 » en tissu
«Charles Degrade
existe en 2 colons ediUon
speciale design Antonio
Citleno pietement
en aluminium a partir
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de^776€ B&B Italia
3. «Mind en velours
label eco « OekoTtrx
100% polyester
pietement en chene
I 590€ Broste
Copenhagen
4. « Studium » en tissu
Assam de Sahco
pietement en bois verni
existe en cnil a partir de

4400€ Hugues Chevalier
5> «Adar» méridienne

Ennco Cesana,
pietement en metal

en hetre massif finition
vernis naturel 449€,Fh/

1 1 . « Mosaique »
canape modulable en

« Gaspard Ivoire »
matelas et cale-reins
en tissu « Melchior
Asphalte » tissu indien
en piece unique a partir
de2S40€ Caravane
6* « Dann) » en tissu
ou en cuir design

2144€ Calligans
7. « Lune » en coton et
lm finiDon brosse design
Jaime Hayon pour
Fntz Hansen 3415C,
The Conran Shop
8. Maxoo» banquette
convertible pietement

en hetre vernis naturel
acrylique 559€ Alinea
10. «Turenne» en
velours de lin «Issey »
d Houles pietement
en bois finition
"Sable Noyer»
6 180 €, Nouailhac

Piero Lissoni structure
en panneaux de
particules de peupber
revêtus en chene nime
disponible en tôle
de laiton acier ou
marbre pnxsur
demande De Padova
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