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DESIGN A VIVRE
Des sièges pour travailler chez soi, des textiles doutdoor, des meubles signés à

louer, des rééditions précieuses... Inventaire des indispensables de ce printemps.

Par Pierre Léonforte

1. Télétravail relax
C’est en 1947 qu’Eero Saarinen (1910-1961) ébaucha

une collaboration au long cours avec Knoll. Parmi

ses pièces les plus emblématiques, la chaise/fau
teuil « Conference Relax » équipera des milliers de

bureaux internationaux. Dessinée en 1957, cette
référence reprend du galon dans le contexte du

télétravail avec de nouvelles finitions : quatre pieds

fixes ou cinq pieds-roulettes, pivotante, réglable

en hauteur, habillée de nouveaux atours matières/
couleurs

2. Des tapis sol-sol
Pléthore de nouveautés chez Roche Bobois avec

la collection de meubles signée Bruno Moinard,
lequel accompagne son offre brutaliste d’un tapis

« Paris Paname » en laine de Nouvelle-Zélande.

Autres tapis à l’honneur, le modèle « Yumi »
(en photo) signé du studio Messieurs en soie végé

tale tuftée main il figure deux carpes koï, motif

propice à la contemplation.

3. Textile hors les murs
Après le linge de table, de lit, les rideaux, torchons

et autres plaids en coton, lin, velours, voile de coton,

métis ou éponge, Harmony Textile prolonge son
expertise textile de l’intérieur vers l’extérieur avec

une collection inédite de tissus imprimés exclusifs

« made in green » façonnés en housses de coussins,

housses de chiliennes, bains de soleil en lin lavé, im

perméables à la pluie et à la rosée, résistants aux UV.

4. Loué soit le design
La plateforme Yourse.Co rend accessible le design
iconique ou d’avant-garde grâce à un abonnement.
Elle propose à ceux qui rêvent d’une pièce de Char

lotte Perriand, Charlotte Juillard ou Arno Declercq
de payer un loyer mensuel pendant 1 à 5 ans (ins

tallation, assurance, entretien compris), puis de la
garder grâce à une option d’achat ou de la changer

pour une nouvelle pièce. Une solution idéale pour
les particuliers (qui accèdent à un catalogue de rêve

pour un prix accessible) comme pour les entreprises.

5. Décoration à l’italienne
Avec son nouveau service At Your Home disponible

sur demande auprès de tous ses magasins dans le

monde, Armani/Casa dépêche en présentiel ou en
distanciel ses propres équipes de designers et archi

tectes pour redécorer ou réaliser les intérieurs pri

vés dans la ligne stylistique chère à Giorgio Armani.

6. Une collection très en vue
En 1972, Rena Dumas fondait à Paris l’agence

d’architecture intérieure RDAI. Dix ans plus

tard, la voici touchant au design avec plusieurs

collections de meubles, objets, accessoires dont

l’ensemble « Okeanis », à l’époque (1988) édité en

série très limitée. Ce sont ces quelques pièces que
RDAI réédite cette année en collaboration avec la

plateforme The Invisible Collection. Cet hommage
à l’architecte disparue en 2009 s’accompagne

d’une belle monographie consacrée à son travail :

Rena Dumas, une architecture intérieure, de Chloé

Braunstein-Kriegel (éd. Norma).
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