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Dl\ zappin

HABILLÉSD'UN EVETEMENT
DÉCALÉ FAÇON CABAS
"OECHEZTAT..CESAMUANTS

DE

DANS
INDUSTRIE AUTOMOBILE ET
SIGNÉSPAOLANAVONE

POUREUMENES
20o,20euro,.nfos:

ouwivvM.eumenes.it.

Art of noise
Ce petit bureau LD120 est en

La roue

réalité une enceinte audio très
performante Spécialement

de la fortune

conçu pour accueillir ordinateurs
ou autres i Pod et restituer le
meilleur son, ce vrai produit
technologique dissimulé sous
une enveloppe un peu rétro

Ion ila

esttoptendance!

superstar

Apd 980 euros.
Existe en bois, laqué rouge
ou noir. En vente notamment
chez Hunting and
Collecting(02/5127477).
Infos: www.metoometoo.be.

Chaque sortie de nouveaux
produits signés de la jeune
Vautrin sonne comme une fête
à la rédaction. Etaujourd'hui,
nous sommes particulièrement
gâtés: entre son miroir"Paddle"
édité chez Forestier et sa série
de contenants en céramique
"Ô Family" chez Moustache,
i

on est définitivement aux
L

anges! Mélange d'extrême
modernité et de fabuleuse
douceur, ses formes ont tout
pour enchanter les intérieurs
d'aujourd'hui.
> Contenants "Ô Family",
de 90 à T 45 euros, en vente sur
www.madeindesign.com.
Miroir Paddle, 250 euros
chez www.forestier.fr. Infos:
www.ionnavautrin.com.

FORESTIER
5297141300501/GPP/OTO/2

Ces dernières années le
vélo est, plus qu'une mode
urbaine, devenu pour certains
une philosophie de vie, une
véritable culture. Les grandes
villes ne sont pourtant pas
forcément adaptées, surtout
en ce oui concerne les
habitations, toujours plus
exiguës. Parmi les solutions
île rangement disponibles
sur le marché, on trouve
ta "Bike shelf" du designer
californien Chris Brigliam.
Un système sympathique,
qui ne fonctionne
malheureusement qu'avec
les vélos pour hommes dotés
d'une barre horizontale
sur le cadre...
Existe dans deux essences de bois.
299 $(+frais de port).
Infos: www.theknifeandsaw.com.

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème,
uniquement les produits, toutes citations

