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DU LIEU

L’ESPRIT
L’élégance du noir et du design s’associe 

parfaitement dans cette ambiance.

Voici quelques idées pour vous inspirer 

de l’atmosphère créée par Kelly Hoppen.
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BAROQUE
Les miroirs apportent aux intérieurs 

une note vivante et servent souvent à 
agrandir l’espace. Celui-ci est idéal 

pour une entrée, une chambre ou une 
salle de bains.

Miroir en bois peint et miroir
82 x 7 x 60 cm

75 €, www.lachaiselongue.fr

COULEUR D’ÉBÈNE

Ce parquet contrecollé, labellisé PEFC 

(programme de reconnaissance des cer-

tifi cations forestières) a une épaisseur de 

15 mm et différentes largeurs au choix. 

À partir de 55 € le m2, www.emoisetbois.com 

HUMOUR
Le plateau en verre de cette 
petite table est sérigraphié de 
gros chiffres qui lui donnent 
un côté très « trendy ».
Table : 199 €, chaise : 99 €

www.openenville.fr 
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SAUVAGE

Pour les inconditionnels de la faune 

sauvage, cette peau de vache imite parfai-

tement le zèbre sans nuire à cette espèce 

protégée.

199 €

www.openenville.fr

ÉTERNELLE MARILYN
Kelly Hoppen aime Marilyn Monroe, 
comme beaucoup d’entre nous. 
Voici trois photos qui illustrent bien 
le glamour de la star.
110 x 40 x 30 cm 
79 €, www.maisonsdumonde.com

CUISINE
Aujourd’hui, les cuisines allient 

technique et esthétique et sont des pièces 

à vivre à part entière, comme ce 

magnifi que ensemble « Aprile » de Boffi .

Prix suivant composition

www.boffi .com

LUMIÈRE
Raffi né et élégant, ce candélabre avec 

ses abat-jour en organza blanc diffuse 

une douce lumière. 

Il peut être posé au sol ou sur une 

console, par exemple.

Chandelier « Camargue » Pouenat
90 x 48 cm

1 435 €, www.pouenat.com

RELAXATION
Très beau canapé en cuir de vachette noir aux lignes très 
contemporaines, qui assure un grand confort grâce à ses différentes 
fi nitions, confort, souple ou ferme.
30 coloris disponibles, 210 x 66/95 x 106 cm
4 140 €, www.cuircenter.com

COFFEE TABLE 
Kelly Hoppen a créé spécialement cette 

table en laque noire illuminée de bandes 
chromées pour son intérieur.

Dimensions : 130 x 130 x 36 cm
« Home» pour Halo, 1 943 €, www.haloasia.com



Les années soixante sont très tendance. 

Sans forcément mettre toute sa décoration 

à l’heure des « sixties », on peut cependant 

y introduire quelques éléments sous forme 

de clins d’œil.
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FAÇON ROCKING CHAIR

Ce fauteuil à bascule existe en noir, marron ou 

blanc. Son revêtement cuir est très résistant.

Prix : 590 €, www.maisonsdumonde.fr

SUSPENSION
Suspension « Origami » imaginée par les desi-

gners Monika Brauntsch et Sonia Slabon est 

en polypropylène et ne procure qu’un éclairage 

d’ambiance.

Dimensions : diam 42 cm

Prix : 180 €, www.youlkadesign.fr

LAMPADAIRE
Cette lampe avec sa base en marbre, 
sa tige en métal fi nition chromée, 
son abat-jour en acrylique, reçoit 
une ampoule E27 de 60 W maxi et 
fait offi ce de lampe de lecture, par 
exemple.

Prix : 79 € 

www.potiron.com

ESPRIT MARINEsprit « Yacht » pour ce tabouret créé par Thomas Boog en corde et inox poli brillant.
35 cm x  45 cmPrix : à partir de 3 432 €

www.pouenat.fr
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FAUTEUIL
Ce fauteuil en bois est une véritable sculpture… Pourtant 
son design n’oublie en rien le confort.90 x 90 x 90 cm. Prix : 885,50 €Robin du lac, www.robindulac.com

DOS DE CANAPÉ

Ce meuble élégant « dos de canapé » fait un clin 

d’œil aux années soixante tout en restant résolument 

contemporain

140 x 35 x 60 cm. 

Prix : 1 440 €

www.maraisinternational.com

ART MÉNAGER
Ce robot a 90 ans et pas une ride ! L’« Artisan » de 
KitchenAid, la Rolls des robots continue à se la jouer 
star des cuisines ! Un design indémodable et des 
performances professionnelles.

Prix : 589 €, www.toc.fr

COUPE
Dessinée par Ehlén Johansson, cette 
coupe à fruit, amusante et esthétique 

en fi l d’acier plastifi és, permet de 
conserver les fruits qui sont bien aérés.

Prix :  29 €
www.ikea.fr 

TABLE BASSE
Cette table très contemporaine dessinée par François Champsaur 

est en laqué brillant. Sa grande dimension est idéale devant un 

canapé.

185 x 100 x 42 cm. Prix : 5 520 €, www.pouenat.fr
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