VIVRE COTE PARIS
Date : OCT/NOV 15
Page de l'article : p.158

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 40372

Page 1/1

,

DF-PARTS

Les Cotés et vous

.-ie nomade
PAR LES COTES L'idée d'une cuisine en mouvement était la proposition du stand de Côté Maison et
des magazines du groupe Altice Media sur le salon de
Maison&Objet, en septembre dernier Une interprétation
qui associait esthétique et pratique.

L

PHOTOS FRANCIS AMIANO

nvilegiant les materiaux simple; I espace imagine par la styliste Virginie

Duboscq réunissait du mobilier et des objets qui misaient sur la mobilite comme

cette cuis ne-armoire bienvenue dans un petit appartement Compacte elle est

équipée de rangements intègres aux portes et d un plan de travail Nous remercions
les marques et maisons qui nous ont aides a concrétiser ce projet CASTORAMA
pour la kitchenette nomade castorama fr MAISONS DU MONDE pour les meubles

de cuisine Copenhague et les étagères Troly maisonsdumonde com SIGNATURE
pour la grande table et la chaise en peau de mouton signature fr SMEG pourlelec
troménager smegfr RESSOURCE pour la peinture Cactus green

ressource

peintures com ARKIT pour les dalles de sol arkit floorscom SELETTI pour les boites
en porcelaine et les lampes Baladeuses

seletti lt ROCK THE KASBAH pour les

suspensions

rockthekasbah net TEKOEpour

les thes tekoe com CARTE NOIRE pour les
cafes espresso cartenoire fr WALL & DECO
pour le papier peint Century 19

walland

deco com TIPTHARA pour le sac en jute
tipthara com ZARA HOME pour les paniers
/arahome com LOVE CREATIVE PEOPLE pour les
paniers Toscana lovecreativepeople com SERIE

OI iuf fond d d££lun ere le
equipements et tous les ingrédients
d une cuisine qui se reinvente
au quotidien Ici un trolley, Maisons
du Monde 02 Papier peint Wall
& Deco 03 La cuisine nomade
Castorama 04 L ambiance
du stand sur un sol en dalles Arkit,
une table et une chaise en peau
de mouton, Signature, el un
réfrigérateur Smeg 05 Une des
lampes "Baladeuse" Seletti

LIMITEE LOUISE pour les torchons senelimi
teelouise com REINE MERE pour les planches
a découper rememere com LA CORVETTE pour
les savons la corvette com SERENDIPITY pour
lechelle, serendipity fr
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