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Quelques soupçons de légèreté nous propulsent dans un monde ou tout est permis, un
univers où les limites s'envolent. Le mobilier, les objets, la technologie nous font voyager
au-delà des frontières traditionnelles, sans contraintes. Ils ne recèlent non plus une seule
fonction première. Le mobilier devient polyvalent et regorge d'ingéniosité pour nous épater,
devenant résolument modulable, nomade, inventif... et plus que Jamais surprenant. Plus rien
n'est figé I

Eno Studio, Rppunto • Ce sécréta re en bots
s émancipe des conventions nomade il peut accueil
ou bon vous semble voire ordinateur, lou en étant
disere! et esthetique Design Laurent Carlo Cfr» Studio

FORESTIER
9899676300504/GNN/OTO/2

Bang » OMken Mag, Mont 12- Planque et portable, le systeme
audio Beoit 12 se connecte à yorre ipod (Phone. Axj, PC, ITIac VM
un réseau sans lll flirPlay Imaginé par la designer Cf cilié mam, ce
peft bijoux d ingéniosité allie performance sonore et design légèrement
rëtro Avec une autonome de 8 heures, il devient le compagnon idéal
pour (Mfuser «rte musqué, ou que vous soyez Existe en dart gré
yeloiu. bleu el gré GBong & Olufaen dnkfcue par Studio disque
(Lyon ler)
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Hurbz, Klgo - Résolumenl nomade,
modulable el élégante, lajaidiniere-pcitagens
Kiga (ftlchen ûaideni) défie les volumes tes
plus audacieux ou 5 insère parfaitement au
sen dcs plus petits «spaces urbains Be
3 intègre a vote environnement cadence par
4 pote hétéroclites Le kap plein d'eau est
aUomcrtquernenl évacue par les pied* IIM
pai un tampon géotexfle, adn cle ne pas
aafr vos sab. OHurbz distribué par Benoit
Guyot (Lyon 2éme)

faauâu, InftOut • Pour compléler les suspensions ou lampes
a poser signëes fit* Levy, la labié lanterne reste fidèle o la
cotedor Ibyours les sonorités chinoises, décfnées en bleu, vert
et rouge, pour parfaire le decor Comme te nom de to collection
rndKjue, ces élements trouvent leur place aussi bien u r interieur
qu'à l'extérieur OForestwr rJMnbue par Home autour du monde
(Luon2eme)

menu. ffluMbastet • Un esprit
boheme enchâssé dans un objet
hybride, ente plateau et panier
dantin, cuisine, salon, terrasse vous
pouvez à vote gum le promener ou
même transformer vote promenade
en pique-nique Toujours la stnpicrM
el la bnckormallé des designers du
studio ftorm Offlenu

Vltoo, Lotu Collection - Telle une star, cette laotys demile
colection fait honneui ou Coiian* Réduit à son essence
même, I assise Loui nooWie aucunement le confort el ta
detente Desinee a un univers convivial celte collection vise
l'ergonomie, le maintien du dos et Inaimorne, empruniani ses
courbes o ta nature iSViteo
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Eva Solo, mangeoire o Oiseaux - Ce vèritable
écosystème chic pour les oiseaux, s impose
par son élégance Ru programme, un grand
réservoir pour plusieurs semaines, un plateau en
caoutchouc des trous pour drainer I eau en cas
de pluie Une note décoratve transpaiente (en
verre souille) à planter là ou vous le sounaiNJZ
Conçue par Clous Jensen el Henni Hobaet ©Evo
Solo dts»toue par Espace Ferano (Lyon 2éme)
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Bms, LamegaDbta CordleM - La lampe s émancipe de lou ll Vous
pouvez Ic poser ou bon vous semble el ce à l'inléneur comme à l'extérieur
grâce à sa structure en poljettiulène Fourme avec une batterie et un
chargeur, elle dfluse une lumiére sotnée blanche, pendant une duree dè 4
heures. Ses chmenstoos sont plus généreuses, avec une hauteur dè 77 cm
el un diamètre de 36 cm, au vue de aa petite soeur LaDma, de 415 cm
Les embouts se déciment en 6 couleurs. Design Gtgetto ©flres"

Focal, Spirit On* - Le casque nomade von la
vie en rouge, assumant aa lente chaude avec
élégance Ente aluminium brossé tt coque au
toucher soyeux, il se pare de performances
uniques, récompensées par I"BSB 2012-2013
Un concentre de qualite, enrobe d une excellente
Botahon phonique qui le propulse au premier plan
des casques audio Ûfbcal distribue par DDusikÉ
(Lyon3*mej

SOUMIS Er UJilkin«, fl7 - La musique s'émancipe des
hts Depuis votre iphone*, iflad* ou à partir d'un mac
ou d'un PC. vous prenez le controle de vote appareil
et pilotez voire musique partout dans la piéce B&UJ
signe un systeme musical doté d une qualité sonate
et des meilleurs composants électroniques avec la
technologie sans fil Rpple flirplay Discret et élégant.
le R7 intègre un haut-parleur de graves de 16 cm
et un jeu de 4 haut-porteurs Sétéo, pour une large
dispersion, un son naturel, associé o 5 amplificateurs
OBoiuers & UMfans distribué par nrtusibt (Lyon Sème)

menu, florm Fire Buoket* / Fh*
Toroh - Un feu de joie tout en tir
avec l'ensemble de seaux et de torches
La lge en acier se plante dons voile
jardin, avec simplicité Un mnimaisme
fonctionnel délmUivemenl nordique,
imaginé par les designers Donos fyerrePoutsen el Kasper Ronn (florm), qui met
en lumere I exterieur et le scenan&e, sans
elements superflus. ÛfTIenu

Librolone, Zipp - Lauréat des International CE Innova»! i ^013, rencemle
Zipp repond aux créeras d'mnovalion. de design et d mgeniene technologique du
moment Sons fils el sans contrainles, grace au systeme H»play, ce concentré muscat
dissémine une aura colorée avec pas moins de 8 housses différentes «échangeables,
en lame feutré* ll vous accompagne dans tous vos déptocemenB, ibérant un son à
360°. via la technologie FuIRoom OLibrolone distribué par Me Store Centre Commercial
Part-Dieu [Lyon Sème)
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26'ftCie, Farniente • modulable o souhait le mobilier
ouldoor fabrique pat Ea marque rhônolpine impulse
des moments dè pure dètente Poufs, banquettes el
canapes composent cette edition estvale ata de oter
des espaces cle repos à voire mesure Les structures
en acier laque lecture gris 7035 révèlent des matelas el
nssises en mousse doies d'un tissu depertart resistant
k-mpéries, lout en étant dèhoussabte ll es! possible
menier avec desjardiniéras ou bancs à ctooons
decoratvee G25"SCre (La Tout de Salvagnu)

I by, Rugè • Le designer Samuel Rccoberry
dévote aux choix 2 3 ou 5 facéties différentes Sa
cotectton de miroir tend vers la sculpture O poser ou bon
vous semble Choque objet, à fînslor du miroir Irtion
bronze. Hugo, peut s'utiliser de façon horizontale ou
vernede, fo feurfte d'acier inoxydable poli miKMi maintenue
par une structure métallique bi permetlanl de pvoler
©marcel by

ici», fi*«poo«* 61 - Les
Nttrafcmenl dans te decor Etes peu
posées sur votre terrasse, dor» voire jardin >
peuvent affronter fes conditions climatique!
quaHe acoustique houle ItdeBe. Les encemn-, <
bonde, uniformément répartie el sur 360°, «o de
dèflniion des médumB et dm aigus Le tout en exterieur

i -. pour se fondre
m onierrées ou
méres Bles
: ireolé d'une
ue large
porta»
oobe ^Lyon 2ème)

fTiartmelh Luce CloohonJ - Ceei nes! pas juste une ample lampe Ble ae
wn! en table d appoint en objet nomade selon tes envies De
mu'hplps tôles iGgroupes dans un seul el même objet aux accents rebelles Cet
objet définitivement o part repond a des sJyles audacieux el contemporains ll peut
trouver sa place ou rester résolument sons attaches Design audio Ortandini
Deagn OmartneU Luce
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