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TENDANCES

ACTUS
Balançoire durable
Equipe d une station d accueil
pour iPad et de haut payeurs
intègres ce rocking chair est un
bijou de technologie qui exploite
lenergie produite lorsque nous
nous balançons pour alimenter
iPhore et iPad en electricite
Micasa Lab, iRock.

Deux en un

Home sweet home

Idéale pour les petits

Une fois votre propre lampe installée envoyez des

espaces cette lampe
équipée d un câble
USB permet de profiter

maisonnettes a vos proches Reliées par Internet elles
s éclaireront a la seconde ou vous allumerez la vôtre
pour leur indiquer que vous êtes de retour chez vous

de la lumiere tout en

Une facon poet que et délicate de rester en contact

rechargeant la batterie

Good Night Lamp

de votre smartphone ou

Rétro

de votre lecteur MPS
F x i s t e en trois coloris
gris vert et blanc

Ludique et invent ve cette pet te

casse Forestier, lampe

lampe fait a la fois office de

Hodge-PodgeUSB,

vide poche gràce a ses deux

design Ank Levy

compartiments e t d e s t a t o n d e
rechargement via ses trois ports
USB Vivida Luca, lampe Joyo, design
Samuel Codegoni, chez LightOnlme

La television de demain
Veritable phénomène social HomeMedia imagine par Robert
Bronwasser révolutionne la television ' Le designer explique ainsi
que devant la croissance toujours plus massive des nouvelles
chaînes le design de la tele lui n évolue que tres peu Homemedia
a pourvocation d offrir une nouvelle vision dc cet equ pcment af n
de IL donner une veritable identité Smool, HomeMedia, design
Robert Bronwasser

Pleine puissance
D scretes ces enceintes Surround aux lignes epurces
cachent bien leurjeu Dernieres nees de la gamme
BeoLab 12 elles sont dotées d un amplificateur ICEpower
et d une alimentation amincie pour une puissance de
320 W De quoi donner une au*re dimension aux titres
de vos artistes favoris aussi bien qu aux scènes d act on
de vos films préfères ! Bang & Olufsen, enceintes
BeoLab 12-2, design David Lewis Designers
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