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design
par Claire Fayolle

Il existe depuis plus de 7 000 ans et stimule toujours autant la créativité des designers et des artistes.  
Tour du monde des tapis, qu’ils soient volants ou pour enfants…

À se rouler par terre !

Sipat Vert N5, collection série limitée, Daniel Buren pour Chevalier édition, 2009

100% laine, noué main. 408,9 x 408,9 cm

Chevalier édition, jeune maison française créée en 2008, est à l’origine  
des premiers tapis de Daniel Buren. Ce modèle présenté ici appartient à une série 
composée de cinq pièces uniques de couleurs et de taille différentes.  
L’artiste a été motivé par la beauté des coloris possibles et la technique. 

85000 € • 01 43 07 87 44 • www.chevalier-edition.com 

Dot carpet, Scholten & Baijings pour Hay, 2011 

100% laine, existe en 8 coloris et 3 tailles  
(80 x 100 cm, 120 x 170 cm, 150 x 200 cm). Disponible à partir de juillet 2011. 

Réputés pour leur sens de la couleur, le duo néerlandais Scholten & Baijings  
livre ici un modèle constitué de plus d’un millier de petites boules de laine feutrée 
assemblées à la main. 

429 €, 999 € ou 1 439 € (hors taxes) selon le modèle,  
renseignements auprès de Per Vendorf • 06 08 56 65 64 • http ://hay.dk

Flying Carpet, Anna Mir + Emili Padros pour Nanimarquina, 2002

100% laine. Disponible aussi en vert ou gris. 170 cm x 170 cm ou 170 cm x 255 
cm selon le modèle.

Entre le tapis et le meuble, cette pièce propose d’aménager son sol. Elle est 
constituée d’un tapis et de deux éléments d’angle de tailles différentes qui 
permettent de créer des dossiers. Flying Carpet figure dans les collections 
permanentes du musée des Arts décoratifs de Barcelone. 

972 € et 1480 € le tapis • 473 € le petit angle • 1 240€ le grand angle • 05 63 
77 30 30 • http://www.nanimarquina.com

Miles, Big Game pour Balouga, 2007

Laine tuftée main. Fabriqué en France. 100 x 150 xm. 

À l’origine, Big Game, trio basé à Lausanne,  
a dessiné ce modèle dans le cadre  
d’une collection intitulée «Plus is more».  
Galerie de «mobilier design» pour enfant  
et éditeur, Balouga leur a demandé de  
l’adapter à sa clientèle. Il existe également  
une variante en bleu. 

950 € • 01 42 74 01 49 

www.balouga.com

Circus, Campana pour Nodus, 2010

Fabriqué main au Népal.  
Diam. : 200 cm.

Après le siège Multidao  
(La foule, en portugais), les  
designers brésiliens utilisent  
à nouveau les poupées  
de chiffon traditionnelles du  
Nord-Est du pays pour  
créer ce tapis circulaire.  
C’est l’un des deux modèles  
qu’ils ont conçus pour  
la nouvelle marque de tapis  
italienne créée en 2009.  
Il est produit en dix exemplaires,  
signés et numérotés. 

24 550 € (hors taxes) 
06 15 32 89 99 • info@twobe.fr 

www.nodusrug.it

Playing with tradition, 
Richard Hutten  
pour i+i, 2009 / 2010

Laine nouée main. 
Fabriqué en Inde.  
Sur mesure à partir de  
80 x 150 cm  
jusqu’à 80 x 400 cm.

L’intention du designer  
est résumée dans le titre 
de son tapis : «Jouer  
avec la tradition». Inspiré 
par les tapis orientaux, 
Richard Hutten en donne 
une réinterprétation 
contemporaine en étirant 
les motifs Paisley (motifs 
cachemire) traditionnels 
qui se métamorphosent 
en longues bandes de 
couleurs. Sur le même 
principe, le fabricant 
propose 5 autres modèles 
dont un tapis rond. 

1 108 €/m2 (hors taxes) 
info@i-and-i.it 
www.i-and-i.it


