
A vis aux amateurs de design à budget limité : cette liste de cadeaux à 100 euros
est faite pour vous !

Pour les amoureux des silhouettes épurées

Minimaliste et en plein dans la tendance métal, la carafe Rheolog apporte à la table
un côté science-fiction. Sans poignée, son allure pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un
simple objet décoratif. Et pourtant, elle peut contenir jusqu’à un litre d’eau pour arroser
ses convives en continu.

> Carafe Rheolog par JüngerKühn, 90 €. Sur bolia.com.

Pour une dose de mieux-être

Cet étrange tambour est en réalité un purificateur d’air. Idée insolite ? Pas tant que ça.
Des études ont révélé que l’air de nos intérieurs, surtout en période de télétravail, était
souvent de mauvaise qualité, parfois nocif pour la santé. Ainsi, le modèle STARKVIND
d’IKEA remédie au problème grâce à une technologie que l’on peut aussi contrôler via
l’application IKEA Home smart, qui permet, par exemple, de vérifier la qualité de l’air en
temps réel et de régler la minuterie pour nettoyer l’air.

> STARKVIND, 99 €. Sur IKEA.fr.

Pour les illuminés

Tour à tour lampe torche, lampe déco, lampe à poser, lampe à suspendre ou lampe à
fixer au mur, la H24 Aplô joue les caméléons. Imaginé pour une prise en main facile et
intuitive par le designer Tristan Lohner, ce petit luminaire sans fil se transforme au gré de
vos envies pour vous accompagner à tout moment de la journée.

> Lampe H24 Aplô, 65 €. Sur Fermob.com.

Pour les pragmatiques

Cette poivrière et cette salière sont en fait des bouteilles en verre rondes avec un
fond strié, qui, placées sur un support en verre, font office de mortier. L’objet est
transparent, un élément clé du travail de Nendo, à l’origine du projet, qui semble suggérer
que nous regardions les grains de poivre ou de sel comme des gouttes de pluie à travers
une fenêtre givrée.

> Mortier en verre et liège, 33 €. Sur valerie-objects.com.

Pour les artistes

Puisant ses influences dans l’architecture et le design des années 60, la collection Soft
Organic de La Redoute Intérieurs conjugue sensualité, confort et fluidité des lignes. Un
univers porté par des couleurs réconfortantes mixées à des jeux de transparence et de
texture, à l’instar de l’affiche encadrée Saya, imaginée par les designers de la maison.

> Affiche Saya, 99,99 €. Sur laredoute.fr.

Pour les fous de fleurs

Qu’on le choisisse dans sa version XL ou mini, coquille d’œuf ou terracotta, le vase
Ridge de Muuto est un incontournable. Parce qu’il ressemble, justement, à tout sauf à un
vase, il est une pièce sculpturale qui se font à son environnement autant qu’elle en prend
tout la lumière. Tout dépend du rôle qui lui est accordé.

> Vase Ridge, à partir de 59,90 € sur Muuto.com.

Pour les fans d’artisanat

Les couverts Oya osent marier l’or et l’argent en associant délicatesse de la matière et
les aspérités du martelage main qui la façonne. L’aluminium brut et le laiton se
réconcilient donc autour d’un jeu de petits rivets qui donne un côté précieux à l’objet. Cette
gamme est née d’une technique artisanale consistant à chauffer à blanc le métal avant de
le plier, couper, marteler et de le mettre en forme.

> Cuillère à riz, 12€. Cuillère de service, 18€. Couverts de service, 40€. Sur caravane.fr.

Pour les adeptes des matières naturelles

Brute et minimale, la matière porte ici la trace de la main de l’artisan et l’empreinte
de la nature. En misant sur une association maîtrisée de textures, de volumes et de
couleurs, cette collection d’objets déco en ardoise travaillée à la main convoque un
imaginaire qui va bien au-delà de leur fonction utilitaire. Les vases et autres coupes
arborent ainsi une apparence imparfaite pour se muer en de véritables pièces de design à
exposer.

> Accessoires en ardoise, à partir de 79 €. Sur boconcept.com.

Pour les amateurs de thé

Figure emblématique de la Maison Degrenne, la théière Salam a été créée en 1953
avant de s’imposer comme la référence en matière de thé. Aujourd’hui déclinée en
plusieurs formats et en une multitude de coloris, sa renommée la précède… Pas étonnant
qu’il s’en vende aujourd’hui une toutes les 20 minutes dans le monde !

> Théière Salam 2 tasses, à partir de 92 €. Sur degrenne.fr

Pour réveiller sa part animale

Qu’elle soit décorative ou de service, l’assiette chez Faïencerie Georges fait toujours son
effet. Façonnée puis peinte à la main dans leur atelier de Nevers, elle s’accompagne
désormais de gobelets assortis, de vases et même de t-shirts ! Pour sa dernière collection,
le royaume des animaux sauvages est à l’honneur, de quoi faire rugir de plaisir celui ou
celle qui découvrira l’une de ces pièces délicates sous le sapin…

> Assiettes 24 cm : 49€. Assiettes 14 cm : 29€. Grands gobelets : 35€. Sur
faienceriegeorges.com.

Pour ne plus tenir la chandelle, trois cadeaux à moins de
100 euros

Avec leurs formes géométriques (rond, pentagone et hexagone), ces bougeoirs sont
découpés dans du granit Rosa Perlino, un marbre italien. Finalisées avec un fond en cuir
estampé à la main pour protéger la surface sur laquelle on les dispose, ces pièces font
partie de la sélection de la galerie Triode, maison reconnue pour son expertise du design
américain et des pièces du Danois Finn Juhl.

> Bougeoirs à partir de 84 euros. Sur triodedesign.com.

Pour les collectionneurs d’art de la table

L’agence immobilière touche-à-tout Archik se lie à Murs Blancs le temps d’une poignée
de jours dédiés à l’artisanat. Dans son showroom parisien, le cabinet marseillais met en
avant des pièces singulières dédiées à l’univers de la table, vendues sous l’égide de Murs
Blancs. Notre coup de cœur cadeaux à moins de 100 euros ? Les « Pétales Indigo
» de Atelier Motoko, une forme hybride à la fois décorative et ornementale.

> Pétale Indigo II de Atelier Motoko, 84 €, sur mursblancs.com.
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