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Inspiration

Le cuir s'invite partout
Longtemps cantonné au canapé
Chesterfield et fauteuil club
anglais, ce matériau historique
s'affranchit du mobilier pour
explorer de nouveaux supports.
•4 Une ambiance
inspirée des
travaux de Le
Corbusier qui nous
plonge au cœur
des annees 50 Cuir
au Carré, gamme
Opéra Whisky,
à partir de 23 €
environ la dalle de
10 x 20 cm

Luminaires, murs, portes,
comptoirs, têtes de lu
les peaux et fausses peaux
investissent même les sols
et les pieces d'eau Dans
ces dernieres, les dalles

sont réalisées avec
un support PVC et un
cuir spécifique traite non
seulement pour résister a
l'eau maîs aussi pour être
nettoyé facilement Sur le

*- Un classique contemporain, sobre et
élégant, pour se defendre au salon ou dans
un bureau BoConcept,
fauteuil Monte
en cuir Salvador
marron clair,
1 718 f
environ.

•4 A la
maniere
d'un damier
«monogramme»,
ce tapis 100%
cuir à l'effet
trompe-l'œil joue
sur une déclinaison
de teintes acajou
Serge Lesage, tapis
Addison Acajou,
170 x 240 cm, 1 145 € environ

sol, le buffle pleine fleur
résiste aux passages répètes et cree une ambiance
masculine, a la fois douce
et chaleureuse

•4 Etonnante combinaison de
chêne et de cuir pour cette
enfilade montee sur des pieds
métalliques Les Héritiers,
enfilade Arizona, 250 x 155 x
100 cm, 6 933 € environ
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II existe 3 principaux types de
cuirs utilises en
decoration La vachette,
issue de différents bovins
(boeuf, taureau ), est la
plus courante Elle possède un gram relativement marque et une tres
bonne tenue a l'usage Le
veau, d'un gram plus fm
que celui de la vachette
ou du taureau, dou sa
souplesse et sa douceur
exceptionnelles a la jeunesse de sa peau Enfin,
le cuir de buffle est une
matiere dont le relief
est plus important, son
gram est a la fois naturel
et irregulier Ces caracte-
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-4 Grâce aux panneaux de cuir
métallisé la lumière glisse sur
la matiere et donne a la piece
une ambiance a la fois sobre et
raffinée Cuir au Carré gamme
Métallisé Argenté a partir de 19 €
environ la dalle de 10 x 10 cm

fr De fabrication 100%
française les coussins Muusa
sont cousus mam dans I atelier
parisien Muusa
coussin Elan
gris en lame
feutrée et cuir
argenté
30 x 30 cm
58 € environ

murs sols )
soulignant
un design
résolument contempo
rain Les couleurs et les
textures n ont d ailleurs
plus aucun secret pour
ce revetement résolument
deco rouge jaune bleu
ou métallisé capitonne
surpique de quoi plaire
a tous ' •
Louise Roumieu
La vie en rose
Bonne nouvelle, le cuir
n'est plus uniquement
reserve aux univers
masculins ' ll investit
désormais les
interieurs 100%
féminins Pour une
ambiance poudrée
et empreinte de
fr- Réalise grace a un
patchwork de fines
lanières de cuir recyclées
ce buffet 4 portes ne
ressemble a aucun autre
Now s Home buffet Jagger
2 460 € environ

nstiques en font un ma
teriau particulièrement
resistant et qualitatif qui

douceur, on choisira
I alliance de cuir rose

lui vaut
le surnom de «dia
mam du cuir»
Petite nouveaute sur le
marche les dalles de
cuir et simili sont décli-

nées dans
plusieurs formats et de
nombreux colons Aux
finitions raffinées elles
s adaptent a différentes
applications (portes tetes
de lit ameublement

et blanc pour habiller
les murs avec de larges
panneaux Cette matiere
noble et naturelle apporte
toute la délicatesse et le
charme d'un cabinet de
femme

1 O I art dè la ma son
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