
  

     
 
 

 

Design : Catawiki et Maison&Objet s’associent pour une vente 

exceptionnelle  
 

Paris, le 26 avril 2021 - Catawiki, plateforme européenne d’enchères en ligne présente dans 

plus de 60 pays et comptant 200 000 utilisateurs actifs en France en 2020, s’associe au salon 

Maison&Objet, référence internationale en matière de design et de décoration d’intérieur. Les 

deux partenaires ont ainsi travaillé de concert pour proposer une sélection spéciale, où des 

pièces phares des années 50 à 90 côtoieront des créations de designers contemporains, leur 

offrant une visibilité particulièrement précieuse en des temps où les rencontres avec les 

acheteurs internationaux sont difficiles. Cette vente exceptionnelle se déroulera jusqu’au 6 

mai prochain et n’est que le premier jalon d’un partenariat qui durera tout au long de l’année 

2021.  

 

Sélection d’objets à retrouver lors de la vente :  

 
Johan Brunel - Prix Hermès 2014 - Capsule de relaxation  

Cette capsule de relaxation de Johan Brunel a remporté le Prix Hermès 2014. Ventilée et avec un 

intérieur en bois clair, ce dispositif  est spécialement conçu pour faire la sieste, méditer seul ou à 

plusieurs, profiter d'un moment pour soi, protégé du monde, allongé sur un confortable f ilet tendu 

dans une lumière tamisée. Il invite à mieux respirer en enveloppant le corps d'un f lux d'air très subtil. 

C'est un objet qui offre une belle retraite loin (et proche à la fois) de la folie et du stress d'aujourd'hui. 

Parfait pour une pièce avec de hauts plafonds, idéalement sous une verrière. 

Estimation : entre 10 000 et 12 000€  

 

 
DFlab - Tables basses - The Slilts  

La collection de tables basses Stilts est réalisée par la combinaison de plateaux en travertin et de 

pieds en acier, qui sont f inalisés avec une application de feuilles d'or. Cette dernière est 

volontairement raff inée, avec un effet rayé, et fonctionne en synergie avec la texture et la couleur du 

travertin. Simple mais dynamique, cette collection de tables basses donne un aspect ludique et 

élégant à tout espace intérieur. 

Estimation : entre 3 500 et 4 000€  

 

 
 

Tineke Beunders et Nathan Wierink (Ontwerpduo) - APTUM - Lampe, installation lumineuse  

Contour est une installation lumineuse conçue pour Aptum, avec la possibilité de changer couleur et 

taille en fonction de la pièce. Il s'agit d'un jeu de lignes graphiques f ines avec la lumière. Elle est 

fabriquée sur commande dans de nombreuses variations (pour la plupart uniques). Cette installation 

lumineuse s'appelle "Floating Falling” et était visible à la foire d'art et de design Object Rotterdam. 

L'objet est une pièce d'art dont on oublie presque qu'elle a une fonction.  

Estimation : entre 20 000 et 25 000€  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.catawiki.com/admin/auctioneer_tools/auctions/480665?tab=lots


Fulden Topaloglu - Studio Kali - Tapis Kilim Yakamoz No 4 

Le tapis kilim Yakamoz No 4 fait partie d'une série de kilims qui s'inspirent de la poésie des reflets 

de la lumière sur la surface de l'eau. Les motifs abstraits, qui rappellent les transitions de couleurs 

alternées créées par la lumière réfléchie, sont tissés à la main dans ces kilims par des tisserands 

anatoliens utilisant 100% de laine anatolienne. La nature du tissage à la main confère à chaque kilim 

son caractère unique et distinctif . La collection Yakamoz Kilim a reçu le prix EDIDA - Elle Decoration 

International Design Aw ards en 2020, en Turquie. 

Estimation : entre 1 200 et 1 500€ 

 

 

 

 

 

 

 
Marcel Wanders - Moooi - Chaise - Chaise Vip  

Cette chaise a été spécialement conçue pour l'Exposition universelle 2000 de Hanovre, et a ensuite 

été ajoutée à la collection Moooi. Il s'agit d'un excellent exemple d'une pièce de design contemporain 

qui est maintenant devenue un classique du design avec une identité forte et des matériaux durables 

(laine Kvadrat très résistante). La chaise semble f lotter un peu au-dessus du sol grâce à ses larges 

pieds évasés, mais sous les pieds apparaît une paire de roues en nylon, ce qui la rend facile à 

déplacer. 

Estimation : entre 600 et 700€  

 

 

 
Florence Knoll - Knoll - Buffet  

L'exemple parfait du design classique et intemporel. Florence Knoll était une designer, décoratrice 

d'intérieur et entrepreneuse révolutionnaire qui a joué un rôle important dans la transformation du 

design dans les années 50 tout en créant un style que nous apprécierons 60 ans plus tard. 

Estimation : entre 5 000 et 5 500€  

 

 

 

 

 
Ettore Sottsass - Lampe Callimaco en édition limitée   

Lampadaire Callimaco en édition limitée par Ettore Sottsass en gris, blanc et jaune. Callimaco a été 

conçu par Ettore Sottsass pour Artemide en 1982. Il est devenu une véritable icône des années 1980. 

Il s'agit d'une lumière indirecte en version LED. La petite poignée en chrome poli, au milieu de la 

lampe, est la touche f inale de cette pièce au design épuré. Livrée dans sa boîte d’origine avec le 

certif icat de garantie d'Artemide. 

Estimation : entre 1 200 et 1 500€  

 

 

 

 
Arne Tidemand Ruud - Norcraft - Fauteuil   

Unique et rare paire de fauteuils du designer norvégien des années 50. Réalisés en bois et tapissés 

de cuir épais et massif, ils sont complétés par des coussins en tissu typiques de cette période. 

Estimation : entre 3 600 et 4 000€  

 

 

 

 
Ico Parisi - Bureau - Tolomeo  

Ce bureau Ico Parisi est un grand bureau modèle "Tolomeo" en bois de noyer avec des tiroirs à 

double face, une tirette sous le plateau et des embouts en métal. Production MIM Rome, 1962.  

Estimation : entre 2 500 et 3 000€  

 

À propos de Catawiki       



Catawiki est la plateforme d'enchères en ligne la plus visitée d'Europe pour le design, l’art, les arts 

décoratifs, les marques de luxe, les voitures de collection, et bien d’autres passions encore. Chaque  

semaine, plus de 240 experts internes sélectionnent avec soin plus de 65 000 objets uniques à mettre 

aux enchères. Grâce à son marché protégé, les utilisateurs sont assurés de vivre une expérience 

d'achat passionnante, sûre et sans tracas. Basée à Amsterdam, Catawiki compte près de 650 

collaborateurs passionnés qui travaillent au service de clients du monde entier. Elle compte 10 millions 

de visiteurs uniques par mois et est aujourd'hui une grande entreprise en pleine croissance, avec des 

marges bénéficiaires saines. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.catawiki.com ou 

téléchargez l'application mobile Catawiki. 

 

 

A propos de Maison&Objet  

Depuis 25 ans, Maison&Objet organisé par SAFI (filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed 

Expositions France), anime et fédère la communauté internationale du design, de la décoration et de 

l’art de vivre. Sa marque de fabrique ? La capacité à provoquer des rencontres internationales fertiles,  

à accélérer la visibilité des marques qui rejoignent ses salons ou sa plateforme digitale, mais aussi un 

instinct singulier pour valoriser les tendances qui feront battre le cœur de la planète déco. Révéler des 

talents, offrir des opportunités d’échanges et d’inspiration online et offline, faciliter le développement 

des entreprises, telle est la mission de Maison&Objet. Au travers de deux salons annuels réservés aux 

professionnels et de Paris Design Week, animant la ville et le grand public en septembre, Maison&Objet  

est un baromètre incontournable du marché. En ligne et toute l’année, MOM (Maison&Objet and More) 

permet aux acheteurs et aux marques de poursuivre leurs échanges, de lancer les nouvelles collections 

ou de nouer des contacts au-delà des rendez-vous physiques. Les nouveautés et illustrations 

hebdomadaires des tendances actuelles stimulent en continu l’activité du secteur. Sur maison -

objet.com revivez les conférences du salon, inspirez-vous des belles histoires qui donnent corps aux 

succès d'objets iconiques ou décryptez les dernières impulsions du marché. Enfin, au quotidien, sur les 

réseaux sociaux, les conversations s’enrichissent avec une communauté de près d’un million de 

participants actifs sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing, et WeChat.  
 

Contact media Catawiki : ZENO  

Cassandre Tolba   

cassandre.tolba@zenogroup.com 

+ 33 01 88 46 41 28  

 

 

Contact presse Maison&Objet :  

S2H Communication – Sarah Hamon 

maisonobjet@s2hcommunication.com  
sarah@s2hcommunication.com  

T: +33 (0)1 70 22 58 55 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.catawiki.com%2F&data=04%7C01%7CLea.Benslimane%40zenogroup.com%7C2ab8683d32b84285ee3808d8be1d6f0e%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637468381249026449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ThqFuwlrhLd2N6xd07Qg6w5kEdmyE9qaTPK88P4tb4Y%3D&reserved=0

