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Eléments de recherche :         LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations
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Pantalons r*»nirlp«:
Encore une pièce unique ' Eva
Forgacova (Recyclaid) a réalise
ce petit pouf original composé
de pantalons de velours recycles
(de 20 à 40 pantalons pour un
pouf) Une idée lumineuse car
la présence de boutonnages,
rivets et fermetures complique
grandement le recyclage de ce type
de vêtement Avec un camaieu de
marrons, la réference à l'arbre est
ici évidente
Pouf Wood, 0 40 x 45 cm, structure
en bois massif local, 224 €,
Agence Arterre

DépoUuont et design
ANDREA combat la pollution intérieure Grâce à son systeme

nnovant, ANDREA purifie l'air en dopant le pouvoir naturel
des plantes Grâce à son système de ventilation silencieux, il
aspire les polluants gazeux vers le système de régénération

de l'air que conslilue la plante, assurant ainsi une purification
et une oxygénation continues de l'atmosphère L'air circule

entre les feuilles et les racines de la plante ; la terre et
l'eau complètent le processus de filtration d'absorption

des polluants nocifs avant de diffuser un air purifié dans
l'environnement de la pièce (surface idéale de 40 m2)

Andréa, 43 x 31 cm, 149 €, LaboShop.

Nous l'avons vue à MOA i Design a Vivre (au cours
de Maison & Objets) Cette baignoire. Pool Position,
imaginée par le designer allemand Jirko Bannas, est
véritablement impressionnante Sa forme ? Celte,
originelle et réconfortante, de l'œuf Sa matière? Le
Terrazzo, un procédé permettant d'amalgamer la pierre
La matière est ainsi moulée dans une coque (en DOIS)
et chaque pièce, réalisée artisanalement, est unique
FreiraumArt

Seconde oie
du
Fruit du design italien, ce casque est
100 % recyclé (chambre à air, pneu
de moto ou de voiture, ceinture de
sécurité ) el 100% chic avec son

look vintage le nom de la colleclion? Hell's Kitchen,
hommage au quartier new-yorkais autrefois mal famé
aujourd'hui prolixe en créativite
Casque recyclé, 300 €, Hell's Kitchen
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