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La nouveauté déco de la semaine : Le fauteuil "Uncle Jim"
par Philippe Starck
Le fauteuil "Uncle Jim" a été réalisé en polycarbonate transparent.
De la décoration d'intérieur aux objets design les plus audacieux, Mathieu Carlier déniche pour Relaxnews les
nouveautés les plus intéressantes. Le blogueur, passionné de décoration et de design, a choisi comme objet de la
semaine le fauteuil "Uncle Jim" par Philippe Starck pour Kartell .Kartell et le designer Philippe Starck
poursuivent leur collaboration et nous gratifient cette année encore de nombreuses nouveautés, notamment le
fauteuil "Uncle Jim". Véritable défi technologique, ce fauteuil en polycarbonate transparent a été réalisé d'un seul
tenant. Il a été conçu en une seule fois grâce au moulage par injection du plastique.Philippe Starck s'est inspiré des
divans utilisés par ses oncles et ses tantes pour fumer la pipe ou tricoter paisiblement devant le feu. Il est vrai que
les formes généreuses du fauteuil Uncle Jim, son grand dossier, ses accoudoirs, en font un meuble très accueillant
où l'on a envie de se reposer après une dure journée. A l'intérieur, comme à l'extérieur, ce fauteuil, nous invite à la
détente. Il sera facile de le déplacer au gré de ses envies puisque ce fauteuil ne pèse que 11 kilos.Philippe Starck
et Kartell créent ensemble depuis 15 ans des meubles au design transparent. Si la chaise" La Marie" fut la
première de la gamme, le meuble le plus iconique est sans conteste la très célèbre "Louis Ghost" imaginée deux
ans plus tard par le designer.Mathieu Carlier, auteur de deux blogs Déco Tendency et Le Blog des Tendances, est
passionné de décoration et de design. Ce professionnel du marketing partage régulièrement sur la toile ses coups
de cœur et ses découvertes en matière de décoration.
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