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Le style dolce vita
INSPIRATION

7 maisons de rêve, à Rome,
Venise ou Sorrente…

SHOPPING

Les beaux classiques
du design italien
FLASHBACK
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Années 1970,
quand les créateurs
osaient tout

Cuisines
Belles matières,

équipements, rangements…
nos envies du moment

LE GU I D E AD

VASE en verre soufflé, édition

limitée, Pulu Vase, 900 €,
K AT R I I N A N U U T I N E N .

UNE GÉOMÉTRIE PARFAITE

La cuisine Phoenix propose un design rigoureux
où alternent le bois et l’Inox, des solutions
techniques d’avant-garde et un plan de travail
très vaste. Elle confronte en deux modules
distincts l’îlot central tout-en-un et les rangements
verticaux. La gamme de matériels, finitions
et couleurs est vaste : laque, bois (chêne ou noyer),
acier, Corian… Un esprit high-tech (à noter, la hotte
graphique et simplissime) et cependant convivial
avec la grande table à plateau de bois.
SES POINTS FORTS:
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Phoenix de P O L I FO R M .

LE CHOIX DE L’ÉPURE
LE LABO COUTURE

Emblématique du chic
italien, le modèle Villa Giulia
s’affiche en surface parfaites
et volumes simples,
tendance laque, glace, acier
poli et verre. Une cuisine
qui s’inscrit dans la maison
et peut, avec sa conception
« ouverte », faire pièce
commune avec le living.
Et pour cause : four, évier,
plan de travail peuvent
disparaître grâce au
système de portes-rideaux.
À noter, sa table à déjeuner
laquée brillante, comme
un trait et ses finitions –
beaux contrastes laque
blanche/verre noir,
poignées intégrées
en rainures.
SES POINTS FORTS:
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Villa Giulia de F E N D I CA SA .
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CHAISE en velours
et acier, design Nika
Zupanc, Stay, 1 146 €,
S É LO N D O N .
TABLE en verre
et piétement
en cuivre, Table 2.0,
3 339 €, G U B I .
PANNEAU DE PORCELAINE peinte à
la main, design Deborah Osburn,
Chinoiserie, prix sur demande,
CLÉ TILE.

