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Loewe propose désormais
un nouveau caisson de gra-
ve au design épure Loewe
Subwoofer D'une puissance
de 525 Watts, il s'associe a
tous les produits de la mar-
que, ainsi qu'aux téléviseurs
d'autres fabricants
www loewe-f r corn

Spécialiste des piscines enterrées haut de gamme, Piscmelle
propose 3 modèles XXS de mini-piscines Quels que soient
la taille du jardin ou le budget, tout le monde peut désormais

trouver la piscine qui lui convient
wwwpiscmelle com

Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, I application
IPhone Thermomix vous donne acces a 145 recettes et
vous permet de planifier vos menus, de gérer votre liste
de courses et de cuisiner de délicieux repas
www vorwerk com/fr/thermomix

Vous serez tous conquis par la nouvelle collection HOMES-
TICKERS® de Nouvelles Images ' Ces stickers permettent de
changer facilement sa décoration selon son humeur et servent
de pense-bête pour tous les rendez-vous de la famille
www nouvellesimages com

Investissant dans le futur du
design.Veuve Clicquot a tra-
vaille avec Mathias van de
Walle sur ce seau a cham-
pagne qui se replie pour fa-
ciliter son transport et son
stockage Chcq'Up est imper-
méable et peut être réutilise

3 ou 4 fois
www veuve-chcquot com

Le Five Hôtel vient de lever le rideau sur son bar, la Love
Capsule créée par le designer Oscar Ono Humour et amour
s'y mélangent pour les clients du Five qui montent a bord de
cette capsule unique en son genre
wwwthefivehotel com
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La collection Le plaisir est un lit de rosés, intégralement créée
par Chantai Thomass, et composée de 2 matelas, I surmatelas,
2 sommiers et 2 jeux de pieds inédits pour vous créer une
chambre à votre image.
www.treca.fr

Le Papier d Arménie a conçu son
nouveau brûleur en pierre Obsi-
dienne pour son élégance et sa pro-
venance d'Arménie. Elle est travaillée
afin de rendre l'objet pratique tout
en conservant ses qualités esthé-
tiques.
www.papierdarmenie.fr

Animés par des valeurs
de plaisir et d'écoute
du consommateur,
Electrolux et Lavazza
ont travaillé de pair à
la conception de Favo-
la, une machine alliant
design et fonctionna-

lité à la perfection.
www.lavazza.com

www.electrolux.com

Entièrement au service du design et de l'environnement, les 4
designers de Punkalive conçoivent du mobilier et de la décoration
design et écologique. La marque Punkalive était donc prédestinée
à être en vente chez Greeen !
www.greeen-store.com

Avec son accord géranium, menthe et lavande, l'Eau
Chic, le nouveau parfum de Nicolai, est un geste
d'élégance : une fragrance mixte facile à porter,
identifiable, d'une bonne tenue.
www.pnicolai.com

Vinyl Records, la nouvelle gamme de planches à
découper des frères Joseph Joseph va ravir les
nostalgiques des années 60 et les mélomanes
cuisiniers ! Fabriquées en verre trempé et
dotées de pieds antidérapants, elles seront

les reines de votre cuisine.
www.josephjoseph.com


