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ID-SHOPPING

Ainsi font, font, font
es guéridons...

Chevets, petites tables, bouts de canapés, serviteurs, dessertes, le guéridon se révèle un accessoire de mobilier
indispensable Comme une cerise sur un gâteau une fois ajouté, on ne peut plus s'en passer

Anna-France Remy
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!/Mo/orc/ome finition cuivrée ou doree et plateau en MDP plaque nover design Cednc Cagot a partir de 95O € Roche Bobo s 2/u/s be rg paiement et cadre en acier
noir et plateau de verre design Francis Cayouette 39 € lkea 3/ New. Antiques en DOIS et verre fume design Marcel Wanders a partir ce i 8/19 %. Cappell ni 4/ Shuffle
Table M H J en bois laque design Mis Hamborg 538 € ^Tradition 5/Cnpss *-ab/e en bois laque Front Dpsgn 797^ Mooni 6/ Philinpp =r bois et platoau de verre
design Sam Baron a Dart r de 45"^ € Casamama
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l/ Ziggurat en chene p eds en laiton des gn Stephan e Mar n 410 € Smar n 2/ Guéridon ssu de la collection Platner » (1966) structure en fil d acier plateau en verre
design Warren Platner a partir de 78O € Knoll 3/ Altay en hetre design Patricia Urquiola 57O € Coed tion 4/ The Tnp Cartoon en bois design Selab 180 € Seletti
5/ Black Forest pietement en chêne teinte verni noir et plateau en noyer naturel design Outofstock 826 € Cinna 6/Serie de petites tables bases en marbre et
plateaux en aluminium ou en marbre design Piero Lissoni a partir de 9OO€ Collection «Cassma I Contemporanei » 7/ Express plateau en MDF laque fil métallique
po gnee en corde de nylon design eliumstudio a partir de 250 € Super ette 8/ Abgemahnt base en sapin structure et poignee en acier design Nils Holger Moormann
270 € FR66 9/ O / X un plateau rond comme un O un p ed central droit comme un I et un pietement en croix comme un X design Peter Johansen 330 € L gne Roset

lisadeux
Linea


