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[animatrice de la RIBF

(et ex-comtesse) brise le silence

"Ne.banalisgns pas"' 
les souffrances

du divorce
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Armelle Gysen

et ses deux fils.
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La chaise d aujourthui ne se résume plus à
quatre pieds et un dossier sommaire. Celle de
zor6 est une uéritable cBuure clart...
PAR MARIE-TRANCE ADNET

STYLÉE

Structure et dosier aux

courbes arrondies,

joliment et

i nt el I i g em m e nt tr av a i I I és.

(Vitra, o Belleville,,

Ronan et Erwan

Bouroullec, à partir

de 253 euros. lnfos:

02 242 02 02)

MNE
Deux co uleurs f inalisent

cette « Elettra » et lui

donnent un cachetfou.

Les finitions en matériau

rigide antichoc sont en

blanc mais peuvent

rev êtir dbutres couleurs.

(Arch itextu r e - C a rto n,

258 euros. lnfos: www.

a r chitextu re - ca rto n.co m)

DOUBLE

Cette réalisation est un

mélange de chaise etde

fuuteuil, une bonne idée

siglée Marie's Corner. Les

finitions ont été mises au

point pour le LoftT du

BMW brand store de

Bruxelles. (o Sonoma r, à

partir de 760 euros. lnfos:

www. m a r i esco r n e r. co m)
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âæËÆffi,
se referme en un clin +ffc'

FUTURISTE

Un dossier et des

accoudoirs en quatre

parties, se terminant en

forme de T. Hyper

design ! (Alias, oTwig,,

759 euros. En vente

chez Rigo. lnfos:

02 649 95 94)

se referme en un clin

d'æil pour former un

pouf, un repose-pied...

Souvent utilisé à

I'extérieur, il est

imperméable quand son

couvercle est baissé.

Pratique et moderne.

(Ghyczy, o Egg,,

2100 euros. lnfos:

www.ghyczy.nl)

AGRÉABLE

Ce siège a été pensé et

c1nÇu pour assurer un

g rand co nfort d' a ssi se.

Revêtue de cuir ou de

tissu de qualité, cette

réalisation est disponible

avec ou sans accoudoirs.

(Hûlsta, « D27 », à parti
de 599 euros. lnfos:

,www.huelsta.be)

HYBRIDE

Alliance entre un

tabouret et une chaise

à bascule. en carton !
(A r c h i t ex t u r e - C a rto n,

o Dondolo r, 198 euros.

I nfos : www. a rchitextu re-

Symbolique
Un V, symbole de la

victoire... à arborer

fièrement à son doigt I

La bague est en

argent 925 plaqué or

l8 carats, sertie

de zircons blancs.

(l.MA.Gl N,49 euros

lnfos:www.

imaglnjewels.com)

i

Futuristes
Des formes très

typées pour ces

boucles dbreilles en

argent et or rose,

destinées à une

femme stylée. (Sara

Esther, collection

o Brume r,495 euros.

lnfos : www.saraesther.

be)
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Fantaisiste
De la couleur et de la

bonne humeur pour ce

collier imposant en or

et en verre soufflé,

monté à la main en

France et signé Loulou

de a Falaise. (En vente

chez Anamar,

I 815 euros. Infos:

0473 60 65 06)
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