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EN LIGNE DE MIRE
SILVERA POLIFORM
Ancré sur la Rive Gauche depuis maintenant dix ans, le showroom 
Silvera Poliform dévoile en ce début d’année un tout nouveau 
visage. En rénovant de fond en comble les trois niveaux de cet 
immense flagship, la marque italienne a vu les choses en grand 
et soigné la toile de fond dans ses moindres détails afin d’y 
mettre en scène ses dernières nouveautés. Dans cette ambiance 
plus douce, Jean-Marie Massaud réinterprète le salon comme un 
paysage familier fait de formes organiques et de lignes courbes. Le 
canapé Saint-Germain aux volumes voluptueux et les tables basses 
Koishi, sculpturales reflètent cette nouvelle idée du style que l’on 
retrouve aussi au sous-sol avec l’espace nuit et dressing. À l’étage, 
les cuisines aux finitions plus que haut de marque sont aussi 
parfaitement à leur aise dans cet espace réaménagé.
z 33 rue du Bac, Paris 7e.
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Flambeau 2.0
Facile à transporter, réglable en intensité,
aussi à l’aise sur la terrasse qu’au jardin 

ou à la plage, ce lampadaire nomade 
fait jaillir la lumière partout où il passe…

z 329 €, l. 185 x Ø 15 cm, Paranocta. Chez La 
Maison d’Olivia (Garches), Une Place en Ville (La 

Garenne-Colombes/Le Plessis-Robinson), Mise en Lumière 
(Boulogne-Billancourt) et Barbecue & Co (Feucherolles).

MENTHE GLACIALE
Avec son motif qui évoque les veines d’une 
agate ou celles d’un tronc d’arbre fraîchement 
coupé… le tapis « Organik » fait résonner la 
nature dans un esprit seventies.

z 229 €, Ø 160 cm, Edito.
Chez L’Autre Maison (Paris 15e), Design Dock 
(Levallois-Perret) et Odrè En’Ryll (Fontainebleau).

Ça pétille !
Inspirée par les boules à neige en verre de 

son enfance, la collection Eternel Snow de l’artiste 
portugaise Bela Silva secoue les arts de la table.

z 17 €, h.10 x Ø 9,2 cm, 15 €, h. 9,5 x Ø 6,3 cm, 
design Bela Silva, Serax. Chez Nat & Fils 

Croissy-sur-Seine et St-Cloud) et En Ville (Vincennes).
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