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Stylé

En deux argiles du midi, sa
forme évoque le traditionnel

m order provençal, H 37 cm,

« Oli, série 02 Mistral Noir »,

480 €, Margaux Keller.
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Romantique

En argile émaillé mat,

design Jean-Christophe

Clair, L26xH19cm,

« Campo de Fiori », 370 €,

Roche Bobois.

Épuré

En verre satiné,

tout en finesse et en

élégance, 011,5xH30 cm,

«Ovalo», 62,95€,

Blomus.
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Précieux

En porcelaine

décorée à l’or et à la main,

016xH37cm,

«Citron du Liban», 800€,

Bazar d’Alger.

Vases XL
ECRINS GÉANTS
On y met de grandes tiges... ou pas. Car ils ont tellement d’aplomb qu’ils peuvent
aUSSi Se suffire à

eux-mêmes. PAR Bénédicte le guérinel

Strié

En verre noir et doré,

il a beaucoup d’élégance et

de personnalité,

027xH4Ocm,

«Calamba», 90 €, Alinea.

Décoratif

En jacinthe d’eau tressée

avec vernis acrylique,

non étanche, destiné à des

plantes séchées, H90 cm,

«Druvflâder», 35 €, Ikea.

Danois

En verre et cuir recyclé,

fabriqué par une entreprise

familiale, plusieurs

dimensions, «Block Vase»

015xH25cm, 80€, LindDNA.

Assortis

Vases en verre proposés en

jaune ou en bleu, «Silex»,

H21 et27cm, 90€ etl42€,

Serax chez

The Cool Republic.
O

Palmier

En grès, un vase aussi

décoratif que raffiné avec ses

effets dorés, 023xH51 cm,

«Baca»,122€,

Côté Table.

Imposant

Vase en ciment très stable,

sa sobriété mettra en

valeur une tige unique,

018xH24cm,19,9O€,

MuyMucho.

Graphique

En céramique émaillée «vert

forêt», design Noé

Duchaufour-Lawrance,

029xH6Ocm, «Roseau»,

193 €, Ligne Roset.

Majorelle

En ciment recouvert

d’une peinture émaillée

finition craquelée,

023xH3Ocm, «Anafi bleu»,

79 €, AM.PM.
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Métalliques

Ils font la paire, déclinés en

deux tailles et deux nuances de

marron, en métal, H30cm et

H36,5cm, 34,99 € et 44,99€,

« Kayla », Bouchara.

Tubulaire

Vase en dolomite, un matériau

minéral naturel extrait d'une

roche sédimentaire,

013xH29cm, «Arantya»,

25 €, Kave Home.

Coquille

En grès, sa forme permet de

présenter des fleurs à longue

tige horizontalement, 31 x21 x

H15cm, «Pot Shell», 79€,

Ferm Living chez Fieux.

Grenade Frais
Vase en verre translucide

taillé de façon brute et

irrégulière, 024xH39cm,

«Amare», 205€,

Blanc d’ivoire.

Afacettes

D’inspiration vintage, en

verre recyclé aux reflets

bleutés, 028xH35cm,

«Strepe», 17,90€,

Cocktail Scandinave.

Stable
En verre transparent à col en

or vieilli, à la façon d’un

bocal ancien, 019xH2Ocm,

«Saint», 39€,

NV Gallery.

En porcelaine, comme un

poisson en train de s’ébattre,

L12,5x18,6xH13,2cm,

«Figure Fish », 4,18 €,

Sostrene Grene.

Ridé

En verre, au relief qui rappelle

les aspérités de la peau

des pachydermes, 02OxH35cm,

«WatterRipple Vase»,

109 €, B o Concept.

En résine dorée effet vieilli,

finement strié comme

une plume, 031xH8Ocm,

«Sobat», 89,99 €,

Maisons du Monde.

Soliflore en grès,

orné d’esquisses de nus signés

Floriane Jacques,

031,5xH30cm, «Perla»,

390 €, Habitat.

En T Piquant

En verre soufflé bouche, Vase cactus taille L, en céra-

proposé en trois coloris, design mique, très décoratif,

Marie Christine Dorner, H39,5xL24 cm, «Cactus L »,

L22 xP15,50xH32 cm, 92 €, Serax chez

«Vase T»,236€ l’unité, Cinna. The Cool Republic.

Totem

En grès, son design évoque

une statue ethnique et ses

reflets illuminent la déco,

013,7xH37,4 cm, «Moai»,

15,99€, Ostaria.

Granuleux

En terre cuite aspect brut,

avec col décentré

pour plus d’originalité,

013xH19cm, 9,95€,

Jardiland.

W
Nature

En verre, sa couleur

fait écho aux végétaux et

à une déco naturelle,

016xH32cm, 45,80 €,

Camif.

Pastel

En métal, deforme organique

et aux tons doux délavés,

011 xH14cm, «Vase moyen

Copenhagen»,

17€, Bolia.


