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l'est de saison

UN SUPPLEMENT
D'ÂME HAUT EN COULEUR
Depuis quelques annees Sifas
a oriente ses collections sur le
thème de la transversale Objectif?
Nous faciliter I envie de mélanger
des pieces différentes sur nos
terrasses autour d un design plus
compréhensible II manquait
cependant un element propre a
I ADN de I èditeur a savoir de la
gaieté colorée Une absence comblée
s\sc succes par I intervention de
la créatrice de mode Agatha Ruiz
dc la Prada a qui ld marque Sifas

a donne carte blanche La fougueuse
Espagnole regrettait le peu de
meubles colores en extérieur
« J ai souhaite ainsi concevoir une
collection pour Sifas qui soit une ode
a la couleur et a la joie » Résultat
une collection capsule rayonnante
de bonne humeur au gré de trois
versions du fauteuil Pheniks et de
'a table Kwadra déclines dans des
camaïeux fuchsia bleu et orange
C est a nsi un tressage en apparence
desoroonne de bandes dc Textilcnc

Straps mixant des couleurs acidulées
qui compose I assise et le dossier
des fauteuils leurs structures étant
en aluminium colore Légères
empilables et confortables ces pois
assises sont proposées a un prix
accessible en dépit des trois heures
de travail qu exige la realisation de
chacun d entre elles Une collection
particulièrement enthousiasmante qu
pourrait etre enrichie ce nouvelles
pieceb des, I an prochain < Nous nous
^ommt^fait^ agatiser expliquent

en sounant Jerome et Fredenc
Armaroli les dingeants de Sifas,
maîs « cette collection apporte un
supplement d âme a notre offre »
Sifas, collection Sifas by Agatha
Ruiz de la Prada, fauteuil de repas
Pheniks, 59 x 62 x SS cm 385 €
Sifas, collection Sifas by Agatha
Ruiz de la Prada, table Kwadra,
100 x 90 x 75 cm 870 €

