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/// HOME TENDANCES / HIGH-TECH

A LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
Toujours plus design, astucieux et écolos, les accessoires high-tech continuent d'inspirer les
designers. Tour d'horizon de nos dernières trouvailles !

Home sweet home
Une fois votre propre
lampe installée, envoyez
des maisonnettes a
vos proches Reliées
par Internet, elles
s éclaireront à la seconde
où vous allumerez la
vôtre pour leur indiquer
que vous êtes de retour
chez vous Line facon
poétique et délicate de
rester en contact Good
Night Lamp, prix sur
demande.

Solaire
Cet arbre solaire en bambou réconcilie écologie et technologie
en permettant de recharger votre smartphone grâce à lenergie
solaire captée par neuf panneaux solaires orientables XO Design,
Arbre solaire, design Ryan James, 83,90 €, chez Happy Space.

Ça roule !
Gardez votre âme d'enfant avec ce ravissant socle pour téléphone
mobile ou lecteur de musique Décimé en trois colons (noir, vert et
rouge), ce petit camion pas comme les autres ravira petits et grands
PA Design, par Anmdov, socle Lom Road, 19,60 €.

Balançoire durable
Équipé d une station d accueil pour iPad et de haut-parleurs intégrés,
ce rockmg-chair est un bijou de technologie qui exploite lénergie produite
lorsque nous nous balançons pour alimenter iPhone et iPad
en électricité Micasa Lab, iRock, prix sur demande.
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Invisible
Elégant et passe-partout
ce support pour tablette tactile
en PMMA offre une parfaite
stabilité grace a un pied carre
de 3 7 cm Un accessoire
de choix pour combiner confort
d utilisation et modernite
Marais International, support
tablette tactile, 90 €

Deux en un
Idéale pour les petits espaces cette lampe équipée
d un câble USB permet de profiter de la lumiere tout en
rechargeant la batterie de votre smartphone ou de votre
lecteur MPS Existe en trois colons gris vert et blanc casse
Forestier, lampe Hodge-Podge USB, par Arik Levy, A95 €

Musique '
Cet élégant dock tactile aux courbes surprenantes permet d allier de
vraies qualites sonores notamment grâce a des boomers a membrane
double couche et a un filtre répartiteur optimise a des fonctions reseau
complètes Denon, Cocoon Home, 599 6
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