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« Vitalité, c’est ne rien inventer,

mais prendre de vieilles idées et leur redonner une vie »

Zelda Sayre Fitzgerald, dans un article paru en 1925 dans le magazine « McCall’s »
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Hommage à la féminité non conventionnelle et au charisme irrésistible de la femme et 
muse de l’autrice de « Gatsby le Magnifique », ZELDA est un meuble coiffeuse qui, en 
réinterprétant selon le goût contemporain le meuble de toilette classique, enrichit l’offre 
des collections de Devon&Devon dédiées à la maison et au soin de soi.

Le corps du meuble est défini par les lignes sinueuses des plans et des portes latérales ; 
par les formes arrondies des poignées semi-circulaires qui se referment symétriquement 
pour former un cercle ; par la circonférence du grand miroir central d’1 mètre de diamètre.

Les jambes, minces et élancées, sont en laiton naturel, le même matériau utilisé pour les 
profils (arrondis) qui accompagnent avec légèreté les courbes des plans et des portes et 
bordent le miroir diamanté et la base du pouf en velours. 

Le plan d’appui est en marbre cremo-extra, lumineux, d’un blanc éclatant veiné de jaune 
pâle. Un plateau escamotable revêtu de velours s’ouvre entre les deux petits tiroirs (dont un 
porte-bijoux) situés au-dessous du plan principal.

Les portes et les tiroirs, en bois laqué, sont disponibles en trois versions : la première est 
de couleur rose poudré intense avec des accents mauve, une couleur que Zelda Fitzgerald 
aimait et qu’elle a décrit à plusieurs reprises dans ses récits;  la deuxième est de couleur 
blanc cream qui souligne la pureté formelle de la table de toilette, en exaltant le contraste 
net avec la lumière dorée des éléments en laiton ; la troisième est caractérisée par une fine 
trame bicolore en zigzag, d’inspiration Art Déco, avec des lignes fragmentées et irrégulières 
qui évoquent l’aspect matiérique des tissus en twill. 

Toutes les couleurs peuvent être personnalisées sur demande. 

Matériaux : 

corps en bois laqué, brillant pour les versions rose et blanche et mat pour la version en zigzag ;

profils, poignées, pommeaux, jambes et bord du miroir et du pouf en laiton naturel ;

pouf et revêtement interne des tiroirs et du plan escamotable en velours ;

plans en marbre cremo-extra ;

miroir diamanté.

Dimensions :

largeur max : 155 cm

ouverture pour assise : 70 cm

profondeur max : 45 cm

hauteur : 81 cm (avec miroir : 181 cm)
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