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L'HÔTEL. Le Wanderlust à Singapour
Le Wanderlust est situé dans une
enclave culturelle au cœur du
quartier animé de Little India, à
Singapour. Le mot d'ordre : évasion. Cette ancienne école
construite dans les années 1920
abnte aujourd'hui un hôtel original
et plein de surprises. Le
Wanderlust invite ses visiteurs à
vivre une expérience radicale et
peu conventionnelle Véritable aire
de jeux pour adultes, l'hôtel combine design et fantaisie artistique
La façade du bâtiment historique a
été conservée De l'extérieur, sa
mosaique colorée, style Art nouveau, ne laisse pas indifférent Une
fois le seuil franchi, l'hôtel continue de surprendre par ses couleurs
vives et son mobilier design, à travers 29 chambres aussi surprenantes les unes que les autres.
Le propriétaire, Loh Lik Peng, a
inventé un concept particulier II a
engage quatre agences de design
pour concevoir chacun des quatre
niveaux du Wanderlust Chaque
équipe a créé un espace unique et
ludique, selon sa propre interpréta
aon du style contemporain
Les visiteurs pourront explorer des
environnements différents, dans
les quatre niveaux thématiques de
l'hôtel Une réception au style
industriel, un premier étage coloré,
une ambiance électrique au deuxième étage et un monde fantastique au
demier niveau Sans oublier le restaurant français, Cocotte, devenu célèbre dans la ville.

LAFUMA. Ring duo

A la fois compacte, très résistante et vraiment confortable, cette banquette
pour deux est un condensé de fonctionnalité ! Facile à installer, comme à
ranger, on la balade d'un bout à l'autre du jardin Phée en un tour de mam,
la voici dans la voiture pour une promenade des plus impromptues.
Ring Duo associe une structure en tube d'acier laqué, légère et robuste, et
un revêtement amovible Phifertex composé de fils tissés Très résistante,
cette toile renforcée (tissage très dense) est à la fois indéchirable et traitée
anti-UV. Elle résiste à la chaleur et s'entretient très facilement à l'eau et au
savon La souplesse de la toile ainsi que la forme enveloppante de la banquette laissent toute sa place au confort ' Véritable invitation au farniente,
Ring Duo est idéale pour aménager un com détente dans votre jardin.

• www. designhotels.com
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ILSE LANG. Le tabouret Tribo
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OBJCKTO

À mi-chenun entre la France et le Bresil, la marque Objekto propose un
regard aiguise sur le design contemporain avec des meubles et luminaires
qui allient qualite accessibilite et sophistication On aime ces créations, au
style retro, porteuses de sens et d histoires, ou le respect de la tradition
rencontre la liberte créatrice
H y a par exemple le rockuig-chair Pelicano, cree en 2003 par le designer
français Michel Arnould, inventeur du concept de "fiat pack" et des meubles en tat dans les années 50 L'élégance, le confort et la beauté de
Pehcano sont soulignés par l'utilisation de materiaux nobles structure en
chêne massif et toile 100% coton, pour une élégance raffinée et un confort
inégalable Les lignes simples et modernes, ainsi que l'attention particulière apportée a la fabrication et aux finitions, donnent à cette création
icomque une touche intemporelle

Une alchimie idéale entre ligne et materiaux structure en inox poli et assise
en chêne Le dessin de l'assise, le caractère empilable de l'objet et le choix
des materiaux font que la fonction rejoint l'estheQsme pour faire de ce
tabouret un objet a la fois uùle et beau Le large siège rond muni d'encoches
et le repose pieds circulaire vous apportent le meilleur des conforts
Pour cette creation, la designer Mse Lang s'est inspirée des tabourets en bois
utilises par les cow-boys du sud du Bresil, les gauchos, lorsqu'ils se reunissent le soir autour du feu Une touche exotique pour dynamiser votre deco '
Page préparée par Ttphame Issele
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La plaque chauffante Heat Plate deTommi Moilanen
Imaginée par le designer
finlandais
Tomiiii
Moilanen, la plaque chauffante à induction Heat
Plate est une solution compacte pour les sorties et
les voyages. Placez la
plaque où vous le souhaitez puis connectez-la à
votre smartphone : vous
obtenez alors une télécom'
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mande sans danger pour
les enfants i L'application
smartphone est conçue
pour être utilisée avec les
emballages alimentaires
équipes de la technologie
NFC, c'est-à-dire les étiquettes
électroniques
contenant des instructions
précises pour la cuisson.
Cette application est aussi
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dotée d'une mémoire qui
se souvient de vos paramètres de cuisson précédents.
La plaque à induction, avec
sa surface noire lisse et sa
base blanche, est équipée
d'une poignée en bois qui
permet de la transporter
facilement ou de l'accrocher an mur pendant que la
batterie se charge.
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ÉQUITÉ. Mugs Typo
SEN i utj, Tabouret Marshinellow

Le tabouret Marshmellow de Sentou est
un tabouret confortable de par sa
forme, de plus il est plein d'originalité, ;
de quot surprendre vos invités Sa struc- S
ture est en acier époxy et son revête
ment en plastique tresse II a une resis- ;
tance aux UV et est 100% recyclable il
peut s'uttliser en intérieur comme en
exterieur

Après le grand succès des assiettes Typo
by Équité, la collection s'agrandit avec
des mugs, des torchons, des nappes, et
même un tablier. Exclusivité Made in
design, la collection Typo By Équité
s'inspire des arts graphiques pour nous
proposer un abécédaire coloré et
ludique. Intégrer les lettres de toutes
les tailles sous forme d'imprimés dans
nos intérieurs, voilà la tendance forte
du moment.
• www.madeindesign.com

CÉLINE WRIGHT. Vase
Bulles suspendues

Un trio de vases Bulles suspendues, ces
bulles transparentes se suspendent au
plafond par un filin d'acier. Elles pourront accueillirent des fleurs ou tout ce
que votre créativité vous mspîfera pour
donner un style aérien à votre décoration.
www.homology.com
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