MARS/AVR 13

THE GOOD LIFE

Bimestriel

12-14 RUE JULES CESAR
75012 PARIS - 01 44 75 79 40

Surface approx. (cm²) : 462
N° de page : 54

Page 1/1

GOOD TO KNOW

TOP GOOD-GOODS

Au cordeau
Du bois, de l'alu, des idées et des lumens
De l'épure en toute légèreté.
Par Anne-France Remy

1_Réplique design
du tout premier télescope
au monde, imaginé
par Galilée en 1609,
Galiléo permet d'observer
la Lune, les planètes
majeures et d'autres corps
célestes du système solaire.
En bois et métal, d'une
longueur de 100 cm,
il a été conçu par le studio
Odoardo Fioravanti.
The Conran Shop, 495 €.
2_Le porte-objets séparateur
en bois et acier épuré Fierzo
est l'œuvre d'une jeune
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étudiante designer,
Julie Richoz, réalisée
dans le cadre
de la collaboration d'Alessi
avec l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne (EGAL).
Alessi, 88 €.
3_La fusion de la chaise
et du cintre par Jôrg
Gâtjens a donné naissance
à la chaise KBS
(KieiderbQgelstuhl).
Ce valet hybride en bois
dispose d'un rangement
escamoté sous l'assise,
où déposer bijoux et autres

petits objets. Disponible
sur PopCorn.fr, 590 €.
4_La lampe de table Hodge
Podge est équipée d'un réveil
et d'un port USB intégrés
pour accueillir un iphone.
Sa base, qui sert
de vide-poche, est en liège,
le reste, en métal laqué,
et le tout a été dessiné par
Arik Levy. Forestier, 295 €.
SJnspiré des levers
de soleil, l'Eveil
Lumière Philips utilise
une combinaison

de lumière et de son
pour vous assurer
un réveil tout en douceur.
Essayez, c'est bluffant
de se réveiller
avec les oiseaux I
Philips, à partir de110€.
6_Cette valise Topas
en aluminium, ultrasolide
et très légère, spécialement
conçue pour résister
à l'humidité et aux variations
thermiques, est l'outil idéal
pour voyager sous
les tropiques Rimowa,
de 625 € à 750 €.
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