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Donner un sens à sa vie...
Mais ils existent déjà !

J’ai comme une intuition, 
le printemps arrive, 
avec ses couleurs, ses 
sons, ses harmonies, ses 
inspirations, ses envies 
et tous ses plaisirs.

Allez ! Réveillons-nous 
ou plutôt faisons vivre 
nos sens si généreux de 
sens… Vive le design
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Poème Le serpent qui danse - Charles BAUDELAIRE Recueil “Les Fleurs du Mal”
1ère de couverture - Love stories
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LONGÉVITÉ ESTHÉTIQUE

La pièce indispensable 
pour des retrouvailles 
estivales ! Alain van Havre, 
collection outdoor, 300X110cm

La vue

HORIZON INFINI

Installez-vous 
confortablement 
et profitez  ! 
Jasper Morrison

LÉGÈRETÉ VAPOREUSE

Sortie de bain, nappe 
de pique-nique, ou 
serviette de plage...
Quelle sera votre 
préférence ? 150x180cm 95€

 
LUEUR ÉTERNELLE

Nomade et ludique, promenez-
la au gré de vos envies 
pour créer une ambiance 
chaleureuse. Lampe nomade 
poignée Bambou, 3 tailles.

Que j’aime voir, chère 
indolente,

De ton corps si beau,
Comme une étoffe vacillante,

Miroiter la peau !

A L’OMBRE DU PARASOL 

Indispensable l’été pour se protéger 
du soleil, le parasol est devenu 
un accessoire de décoration. Pour 
profiter au maximum de vos pauses 
détente, de vos déjeuners avec vos 
proches... Optez pour les parasols 
Glatz. Un choix de formes, de 
couleurs et de types pour tous les 
goûts et toutes les ambiances. Glatz

REGARD PROFOND

Avec elles vous 
verrez la vie en 
couleurs  ! 40€

Si
 l
e c

onf
ort

 est
 essentiel dans le choix de no

tr

e 
mo
bili

er, nous donnons la part belle au visuel !  Dan
s un

e ép
oque

 où 
nous 

passons 
beaucoup de temp

s ch
ez n

ous, notre regard sur nos lieux de vie a ch
angé.

 

Et no
us aim

ons que tout s’harmonise visuellement pou
r notr

e bien-être intéri
eur

.
Nou

s ap
porto

ns une at
tention particulière aux objets, aux forme

s, a
ux c

ouleu
rs, aux matières..

. 
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LOUNGE ATTITUDE

Laissez-vous séduire par le 
confort extrême du myth-
ique fauteuil «  Lounge 
Chair  ». Charles & Ray Eames

L'odorat

POLYVALENCE LUXUEUSE 

Un canapé  ? Un lit  ? 
Transformez-le en fonction de 
vos envies : lecture, sieste, 
pause télé... Inga Sempé

F R A G R A N C E 
SOPHISTIQUÉE

Vivez une 
e x p é r i e n c e 
m u l t i -
sensorielle  ! 
4300 ml. 520€

ESPRIT BOHÈME

Fluide, légère... 
la robe idéale 
pour se sentir en 
vacances ! 215 €

SCÉNARIO ENSOLEILLÉ 

Le fauteuil parfait 
pour des vacances de 
rêve sous le soleil.
Collaboration Lafuma et 
Bleu de Chauffe 

DÉCONSTRUCTION 
GRAPHIQUE

Quand l’art et le 
design se rencontrent, 
l‘atmosphère lumineuse 
devient poétique. Marie 
Michielssen, 41X25cm 325€

  
  
  
  
 C
ha
qu
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a 
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n 
pa
rf
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Un
 p
ar
fum

 qui 
peut varier en fonction des saisons, de notre ét

at d’
esprit, de nos sentiments... 

Un
 p
ar

fu

m 
qu
i 

n’
appa

rtient qu’à nous, mélange délicat entre notre histoire, notre intérieur et 
les personnes qui y vivent.

 

Un
 p

ar
fu
m rassurant qui fait se sentir chez soi. Pr

en
on

s le temps d’y prêter attention !

Sur ta chevelure profonde
Aux âcres parfums,

Mer odorante et vagabonde
Aux flots bleus et bruns,

Comme un navire qui s’éveille
Au vent du matin,

Mon âme rêveuse appareille
Pour un ciel lointain.

POLYVALENCE LUXUEUSE 

Un canapé  ? Un lit  ? 
Transformez-le en fonction de 
vos envies : lecture, sieste, 
pause télé... Inga Sempé

POLYVALENCE LUXUEUSE 

Un canapé  ? Un lit  ? 
Transformez-le en fonction de 
vos envies : lecture, sieste, 
pause télé... Inga Sempé
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ÉTHNIQUE CHIC

Apportez une nouvelle 
empreinte visuelle à 
votre décoration. 
Vases 41X22 142€ & 22x23 94€

DE VENT ET DE FEU

Matériau vivant le 
verre donne à ce 
vase son côté unique 
mêlant élégance et 
modernité. 
Marie Michielssen, Vase 
40X18,5cm 109€

É L É G A N C E 
I N T E M P O R E L L E

Des lignes « carrées 
cambrées  » pour un 
look cool et chic. 290€

LONGÉVITÉ ESTHÉTIQUE

La pièce indispensable pour 
des retrouvailles estivales ! 
Jacques Deneef, collection outdoor

Le toucher
R A F F I N E M E N T 
CLAIR-OBSCUR

Quand le tressage 
en rotin sublime un 
fauteuil  et votre 
espace de vie !

CARESSE SOYEUSE

La tenue idéale pour 
passer une nuit magique.  
Chemise 125€, Short 80€

PASSION SNEAKERS

A porter d’urgence 
pour affirmer son 
style ! 160€

 

Ne
 p
lu
s 
po
uv
oi
r 
se
 t
ou
ch
er
, 
tr
is
te
 r
éa
li

té
. F

aisons-en sorte que nos meubles et objets de décoration éveillent notre 5e sens. Misons 
sur la 

puissance des matériaux, la douceur des matières, la complexité 
de

s 
te
xt
ur
es
..
. 
Re
tr
ou
vo
ns

 l
e p

lais
ir du 

toucher 
pour recr

éer du li
en avec 

le mon
de qu

i no
us 

ent

ou
re
.

Tes yeux, où rien ne se révèle
De doux ni d’amer,

Sont deux bijoux froids où se mêle
L’or avec le fer.

A te voir marcher en cadence,
Belle d’abandon,

On dirait un serpent qui danse
Au bout d’un bâton.

LONGÉVITÉ ESTHÉTIQUE

La pièce indispensable pour 
des retrouvailles estivales ! 
Jacques Deneef, collection outdoor



Sous le fardeau de ta paresse
Ta tête d’enfant

Se balance avec la mollesse
D’un jeune éléphant,

Et ton corps se penche et s’allonge
Comme un fin vaisseau

Qui roule bord sur bord et plonge
Ses vergues dans l’eau.
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BONNE HUMEUR

Qui dit arrivée 
du printemps, dit 
nouveau sac ! 85€

MARGUERITE

Donnez du peps à 
votre sac ! 45€

RÉINTERPRÉTATION 

Un refuge accueillant 
où s’abandonner dans 
le présent. Patricia 
Urquiola, système modulaire

ESPRIT DÉGUSTATION

Pureté du verre, 
ligne sobre... Une 
élégante simplicité 
pour déguster un pur 
malt. Carafe 95€, Set de 2 
verres 70 €

CARRÉ MAGIQUE

D o r e z - v o u s 
la pilule au 
soleil avec ce 
pouf géant. 169€

JEU DE VOLUME

La pièce tendance de 
l’hiver se décline pour 
les beaux jours. 185€

A R C H I T E C T U R E 
D Y N A M I Q U E

Un jeu de contrastes 
entre ombre et 
lumière pour une 
ambiance esthétique.
Mario Botta, base métal 
vernis et réflecteurs 
orientables en tôle d’acier 
perforée

Le goût

Retrouvons le goût de ces petites choses, de ces petits riens, de ces petits bonhe
urs qu

i rendent le quotidien plus doux. Réapprenons le goût des autre
s, le goût

 du partage pour inviter plus de joie et de bonheur dans notre vie et rendre notre 
fut

ur 
pl
us
 b
ea
u.

FINE LAME

Pour ne plus hésiter 
entre fromage ou 
dessert ! Henri Mazelier 
& Cédric Ragot Lame en 
acier Z50 poli miroir, 
Manche Acrystex 439€
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BRINDISI

Une belle table à manger 
en chêne massif avec 
une base contemporaine 
en acier blanc ou noir, 
pour papoter en famille 
autour d’un bon dîner.

BRINDISI

Une belle table à manger 
en chêne massif avec 
une base contemporaine 
en acier blanc ou noir, 
pour papoter en famille 
autour d’un bon dîner.

BRINDISI

Une belle table à manger 
en chêne massif avec 
une base contemporaine 
en acier blanc ou noir, 
pour papoter en famille 
autour d’un bon dîner.

TEMPO

Avec cette enceinte 
vivez l’expérience 
unique d’un son à 
360° !  199€

RÊVE SUSPENDU

A la fois directe et 
indirecte, fonctionnelle 
et décorative, elle vous 
enveloppe de douceur. 
Antoni Arola, 80X70cm

DOLCE VITA

Des couleurs vives, 
un cuir italien 
souple, une ceinture 
mode faite pour 
durer !  69€

PERLA

Support de téléphone 
fabriqué à la main 
à partir de perles 
miniatures colorées. 
Ana Kraš, 65€

RON RON

Ce sera sa place, 
vous entendrez le 
doux ron ron de son 
bien-être. 269,90€

FRAÎCHEUR 
NATURELLE

Le plaisir de se 
lover dans le confort 
d’un peignoir en 100% 
lin changeant. 130€

PARADIS EXTÉRIEUR

Une pièce iconique pour 
rendre votre terrasse 
unique  ! Corde en fibre 

acrylique, cadre en teck

L'ouïe

SYMPHONIE VERTE

Concentrez-vous, 
écoutez et laissez-
vous bercer par 
la musicalité des 
plantes. Rencontre 
entre la technologie et 
la poésie du végétal. 
Une nouveauté pérenne 
au fil des saisons

So
yo
ns

 à
 l’

écoute 
de notre lieu de vie

. É
cou

tons
 le bruissement d’une étoffe,

 l
e 
cr
aq
ue
me
nt
 d
’u
n 

bo
is
, l

a vi
bration d’un luminaire... 

Tout 
est musique ou silence, tout est question de cohérence

 en
tre

 l
es
 d
eu
x 
po
ur
 c
rée

r u
ne 

ambianc
e sonore agréa

ble.

Comme un flot grossi par la fonte
Des glaciers grondants,
Quand l’eau de ta bouche remonte
Au bord de tes dents,
Je crois boire un vin de Bohême,
Amer et vainqueur,
Un ciel liquide qui parsème
D’étoiles mon coeur !
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INVITATION AU CONFORT

Dans la famille Bellevie, 
demandez la banquette. 
Garnissez-la de coussins 
déco et elle saura 
magnifier  vos espaces.
Pagnon & Pelhaître, 24 couleurs 
pour le piétement aluminium, 3 
couleurs de textiles

PLIC PLAC PLOC

Pour rester à la 
mode et au sec 
sous la pluie  ! 
Jacket 80€

RAFIKI 

Célébration ludique 
du singe et évocation 
somptueuse du lien 
fascinant entre 
l’homme et le singe.  
Elena Salmistraro 
26x40cm 1215€

PATIENCE
Lâchez les 
écrans pour une 
pause puzzle. 
Soledad 68x49cm 30€

DÉSTRUCTURÉ 

La liberté de créer 
une étagère, un buffet 
ou une bibliothèque 
selon votre envie !
Julien de Smedt, système de 
stockage empilé & modulable.

L'intuition

ÉTRUSQUE

Des lignes pures, des 
milliers de granules 
dorés : un véritable 
travail d’orfèvre  ! 
Jasper Morrison, Plat 
50cm 150€

CHLOROPHYLLE

Le végétal s’invite 
dans le mobilier 
pour créer un petit 
jardin urbain. Pots, 
kit d’irrigation et système 
d’éclairage intégré.

CARRÉMENT CANON

Craquez pour ces 
sneakers au style 
affirmé et ultra 
tendance. 190€

L’intuition e
st 

un
e 
fo
rm
e 
d’
in
te
ll
ig

en
ce 

émoti
onnelle. Elle n’est pas palpable mais nous guide dans nos décisio

ns, 
mêm

e e
n 
ma
ti

èr
e 
de
 d
éc
or
at
io
n.
 

El
le
 n
ou
s 

ai
de
 da

ns no
tre quotidien et dans

 no
s c

hoi
x d

e vi
e.

El
le
 n

ou
s 
fai

t nou
s sentir bien ou mal dans 

un l
ieu. 

Mett
on

s-
no
us
 à
 s
on

 é
cou

te pour que notre habitation devien
ne 

un 
lie

u 
de
 b

on
he
ur
.

INVITATION AU CONFORT

Dans la famille Bellevie, 
demandez la banquette. 
Garnissez-la de coussins 
déco et elle saura 
magnifier  vos espaces.
Pagnon & Pelhaître, 24 couleurs 
pour le piétement aluminium, 3 
couleurs de textiles

DÉSTRUCTURÉ 

La liberté de créer 
une étagère, un buffet 
ou une bibliothèque 
selon votre envie !
Julien de Smedt, système de 
stockage empilé & modulable.
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Des bureaux qui respirent...


