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Ressembler à tout le monde 
ou pas... vivre, penser, 
recevoir, lire, écouter.
Couleurs, rayures et 
matières sont au rendez-
vous du raffinement.

Vivez cet été comme une 
renaissance, retrouvez 
les gens qui comptent, 
savourez chaque moment ! 

Recevez cette Gazzetta 
comme la re-découverte des 
plaisirs simples dont le 
principal est évidemment 
la liberté. Quel plaisir 
de vous retrouver dans 
nos lieux, vos lieux, 
quel plaisir de vous 
proposer désormais un 3eme 
lieu. Vous pouvez aussi 
enfin shopper en ligne !

Stephan Oddos

1ère de couverture - business & pleasure

Chouette !
on peut enfin 
shopper en ligne

ARCHITECTURE ET  URBANISME

Des reportages, des articles, un annuaire professionnel
www.kansei . f r
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DOUCEUR DE MIEL

Dans la famille 
Luxembourg, demandez la 
table et les chaises. 
Ajoutez les amis...
et vous aurez le combo 
idéal pour passer un bon 
moment.

LITTLE CANARY

Une mini enceinte pour 
un son impressionnant. 
Et si vous en 
connectez deux il sera 
exceptionnel ! 54€

ROSE SAUVAGE

Pourquoi un tuyau 
d’arrosage serait-
il toujours vert  ? 
Donnez une touche 
de fantaisie à votre 
jardin  ! Offrez-
vous ce tuyau chic 
avec son adorable 
teinte rose. 120€

SOUS LE SOLEIL

Amalfi, Capri, Ibiza, 
Mykonos, Saint-Tropez... 
Où partiriez-vous  ? 
Laissez-vous inspirer 
par ces guides. 95€Plein soleil sur les 

couleurs lumineuses. Avec 
elles insufflez une belle 
dose de gaîté et de légèreté 
dans vos vies. Oubliez le 
passé et n’imaginez pas 
le futur, pensez juste à 
l’instant présent, à cette 
liberté chérie retrouvée 
peu à peu. Profitez-en pour 
inviter vos amis à partager 
un déjeuner ensoleillé, pour 
trinquer à la vie et à ceux 
que vous aimez... Rêvez 
de vos prochains voyages 
à Capri, à Ibiza ou tout 
simplement dans l’une de 
nos belles régions. Mettez 
de la couleur partout : dans 
vos tenues, dans vos verres, 
dans votre jardin... pour 
que votre vie soit plus 
pétillante !

PINK GRADE

Avec OAS fini les 
shorts de bain qui 
mettent des heures 
à sécher  ! Plongez, 
séchez, bronzez... 70€ 

JAUNE ACIDULÉ

La touche de couleur 
qu’il vous faut au 
poignet. Amusez-vous 
à créer le mix qui 
vous ressemble ! 14€ 
le jonc

Dolce color
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Dolce farniente

COOL ATTITUDELa chemise italienne 
par excellence, à 
décliner au fil 
des jours et de vos 
tenues. 80€

DÉTENTE ÉPURÉE

Une vague bleue, 
des lignes sobres 
pour ces meubles 
d’extérieur qui 
donneront à votre 
jardin un petit air 
méditerranéen !

CONFORT STYLÉ

Vous ne les 
q u i t t e r e z 
pas de l’été. 
Elles seront là 
pour faire du 
shopping, visiter 
des musées, aller 
au resto... 198€

Qu’il est bon de ne rien faire  ! Déconnectez-vous de 
votre vie quotidienne et de vos préoccupations. Lâchez vos 
téléphones et débranchez vos écrans. Oubliez le monde qui 
vous entoure et les nouvelles anxiogènes. Allongez-vous 
sur votre nouveau transat et laissez-vous emporter par 
votre imagination, posez-vous dans l’herbe et écoutez le 
chant des oiseaux, allez nager avec vos nouvelles palmes et 
sentez la caresse des vagues, imaginez-vous aux Caraïbes 
et ne pensez à rien, partez à la découverte des chemins de 
traverse et prenez du recul sur le monde, chouchoutez-vous 
et dormez plus que jamais... 
Offrez-vous cet été un délicieux « dolce farniente ».

L’HEURE BLEUE

Elle vous donnera 
l’heure tout en 
vous laissant 
libre de votre 
temps. 270€

GLASSY OCEAN

Il y a ceux qui 
restent sur la plage 
et il y a vous ! Vous 
qui aimez profiter 
de l’océan pour des 
moments fun avec vos 
palmes. 74€

ALIZÉS 

Un petit air des 
Caraïbes pour 
rendre vos journées 
de plage toujours 
plus glamour ! 78€

NONCHALANCE 
EXOTIQUE

Avec cette 
casquette, vous 
aurez le look 
parfait sous le 
soleil ! 39€

SWEET WEDDING

Quand la lumière 
devient musique et 
conserve les boissons 
au frais  ! Avec 
son aspect chic et 
convivial, voici le 
nouveau partenaire 
nomade de vos soirées 
en plein air.
Synergy S : H.41 cm 129€ 
H.56 169€ / H.74 199€
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HORIZON PLAGE

Paréo ou serviette  ? 
Choisissez votre face : 
uni en coton éponge ou 
motifs graphiques en 
coton tissé. 40€

Sous le soleil, sous le soleil 
exactement... C’est là que vous 
passerez votre été. Loin de la 
grisaille hivernale, loin de la 
pluie printanière. Retrouvez 
le plaisir des bains de soleil 
allongé sur votre nouvelle 
serviette de plage, goûtez à la 
chaleur de ses rayons sur votre 
peau, profitez de l’éclat des 
journées qui s’éternisent, 
changez vos habitudes digitales 
pour des jeux de patience, 
plongez dans l’océan avec votre 
magic maillot, troquez votre 
tenue de ville pour un style 
bohème... Tout simplement 
laissez-vous emporter par le 
rythme des vacances et faites 
entrer le soleil !

Dolce sun
DU SOLEIL SUR LA PEAU

Avec cette couverture 
de plage et son trou 
central, ne laissez 
plus votre parasol de 
côté ! 99€

MAGIC SUN

Pour faire 
a p p a r a î t r e 
les canards, 
b a i g n e z -
vous ! 98€ 

PLANÈTE DURABLE

Parce qu’il n’y 
a qu’une terre, 
choisissez de vous 
habiller durable  ! 
La planète vous dira 
merci.

A S S I S E 
C É L E S T E

Craquez pour 
les lignes 
enveloppantes 
de ce fauteuil 
aux formes 
généreuses. 

MÉTAMORPHOSE

Optez pour des 
a c c e s s o i r e s 
écolo chic avec 
ces sandales en 
polypropylène 
transformé en 
corde, faites 
main 69€ et 
ce panier en 
crochet. 179€

PALM SPRINGS

Les puzzles 
ne sont plus 
réservés aux 
enfants ! 30€



- DESIGN EDITION #17-ESTATE 2021La Gazzetta La Gazzetta

P.10 P.11

MAJESTIC WOOD

Soyez rebelle, donnez 
un côté sauvage à 
votre arrosage avec 
ce porte-tuyau en 
forme de bois de 
renne 295€, un tuyau 
noir intense 120€ et 
son embout cobra 70€

LEOPARD TOUCH

Des sneakers 
blanches avec une 
petite fantaisie 
animalière pour un 
footing chic. 230€

TERRACOTTA

Vous serez séduits 
par cet arrosoir 
design qui vous 
fera penser à la 
cafetière de votre 
grand-mère. 32€  

WILD

Enfilez votre 
peignoir Léo 
et laissez-vous 
envelopper par 
la douceur de son 
coton. Aussi doux 
qu’un pelage ! 150€

RAAAH ! 

Ce pot Lion 
sera le gardien 
majestueux de 
votre maison. 
Écoutez-le rugir, 
c’est le roi du 
jardin ! 325€

SOUVENIRS 
D’AFRIQUE

Pour revivre 
la magie de la 
scène du pique-
nique d’Out of 
Africa... 412€

NATUREL STYLÉ

Son dossier enveloppant 
et sa forme arrondie 
vous invitent à une pause 
confortable.

Envie d’exotisme ? 
Jouez l’ambiance jungle chic 
avec des couleurs foncées et 
terre d’Afrique, des matières 
nobles et exotiques, des 
imprimés sauvages et doux. 
De votre peignoir à votre 
fauteuil, de vos tennis à 
votre panier pique-nique, de 
votre tuyau d’arrosage à votre 
pot de fleurs, apportez une 
touche tropicale et naturelle 
pour créer des atmosphères et 
des tenues qui ne passeront 
pas inaperçues.

Dolce Giungla



- DESIGN EDITION #17-ESTATE 2021La Gazzetta La Gazzetta

P.12 P.13

COULEUR CERISE 

Apéro rosé, apéro à 
bulles, apéro 0%... 
Fêtez le retour des 
apéros d’été dans 
votre nouveau salon.

AMOUR ÉTERNEL

Vous ne pouvez que 
tomber amoureux de 
la Lounge chair de 
Charles & Ray Eames. 
Son confort absolu 
est une invitation 
totale à la détente.

PLAISIR ÉGOÏSTE

P r o m e n e z - v o u s 
dans la nature 
ou déambulez dans 
la ville avec vos 
nouvelles baskets. 125€

ROUGE PASSION

Avec son rembourrage 
« bikini » le modèle 
DKR-2 est la chaise 
de l’été. Optez pour 
le rouge pour une 
touche glam !

L’amour, l’amour, l’amour... C’est une lumière 
attendrie, c’est le poivre du temps, c’est une rafale de 
vent, c’est une feuillée de Lune, c’est l’arc-en-ciel 
sur deux cœurs... Comme le chantait si bien Mouloudji. 
Gardez cette chanson en tête et mettez l’amour au cœur 
de votre été. Entourez-vous de ceux qui vous sont chers 
dans votre nouveau salon d’extérieur, dites aux gens 
que vous aimez que vous les aimez, affichez votre amour 
de la vie avec votre nouveau tee-shirt, faites-vous 
plaisir en vous offrant un fauteuil iconique... Faites 
que l’amour soit dans chaque chose de votre vie, dans 
chaque geste, dans chaque mot... 
Et faites le rimer avec toujours !

Dolce amore

BRIGHT FAMILY

Les lampes Fermob 
s’invitent dans votre 
jardin. La lune ne sera 
plus la seule à vous 
éclairer  ! Pied déporté 
232€, lampe Balad H.38€ 64€ 
Mooon 137€, lampe Aplô 59€

SO LOVELY

Votre cœur fera 
waouh à la vue 
de ce sac en 
jute tressée. 79€

CHÉRI CHÉRI

Affichez votre amour 
avec ce tee-shirt ! 39€ 

COUP DE FOUDRE

Une robe nomade 
pour vos soirées 
estivales. 180€
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FRAÎCHEUR GLACÉE 

L’été arrive, les 
températures montent 
et les envies de 
pique-nique sont 
là... Soyez prêts 
avec cette glacière 
so chic ! 79€

CHLOROPHYLE

Créez votre propre 
univers végétal avec 
ce système simple 
et élégant qui offre 
des possibilités de 
décoration inédites.

ESPRIT BOIS

Tous les regards 
seront attirés par 
le design sculptural 
de cette table et le 
style épuré de ces 
chaises.

PUR DÉLICE

Une huile d’olive 
avec du caractère, 
de la typicité et 
du goût pour que vos 
salades d’été soient 
exceptionnelles. 
À partir de 17€

SUN & SEA

Un maillot de bain 
en bouteilles recy-
clées  ? Paul Smith 
l’a créé ! Il ne 
vous reste plus qu’à 
vous baigner ! 139€

JUST GREEN ! 

Découvrez dans cet 
ouvrage les 10 icônes 
de la chaussure de 
sport, nées de la 
collaboration entre 
Virgil Abloh et Nike. 
Des modèles uniques 
véritables bijoux 
d’ingénierie. 60 €  

LA COULEUR DE L’HÊTRE

Avec les moulins 
à épice, le tire-
bouchon, les boîtes, 
le centre de table... 
d’Ettore Sottsass, 
invitez à votre table 
l’un des plus grands 
designers du XXième 

siècle. À partir de 35€   

LUXURY & NATURE 

Inspirées de ce que 
la nature offre, ces 
fragrances élégantes 
et modernes vous 
charmeront. 110€  

L É G È R E T É 
N A T U R E L L E 

Avec leurs teintes 
naturelles, ces tennis 
vous insuffleront de 
l’énergie et du positif 
pour vos prochaines 
balades. 125€

Dolce Natura
Et si vous vous reconnectiez à 
la nature ? Créez un intérieur 
contemporain et apaisant autour 
du bois brut et de matières 
naturelles. Faites entrer le 
végétal dans votre maison. 
Jouez avec un savant mélange 
de pièces design et d’objets 
atypiques. Partez vous balader 
à la campagne, à la mer pour 
pique-niquer au grand air. 
Imaginez des plats goûteux pour 
épater vos convives. Ouvrez-
vous à la nature et optez pour 
un art de vivre tourné vers 
l’essentiel : la nature & vous.

FLOCONS D’AVOINE

Pièce élégante, as-
sise généreuse pour 
ce canapé à la ligne 
sophistiquée. 
Laissez-vous séduire. 
Il s’harmonisera par-
faitement à votre 
intérieur.

SOL E OMBRA

Avec beaucoup d’élégance, ce 
parasol vous protègera du 
soleil tout l’été. Avec lui 
les siestes dans le jardin au-
ront le goût du bonheur ! Glatz
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