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A s'offrir
Cadeaux, déco...

De l'utile et du paraître !

ENKI. Ingénieux ! La « BOX LEROY MERLIN »
permet à tous les objets connectés de la maison

de parler le même langage, et à son utilisateur
de créer une infinité de scénarios d'usages pour

la sécurité, les automatismes (volets roulants,
portails, portes de garage), le chauffage et

l'éclairage.
109 €. leroymerlin.fr

ANNE DE SOLÈNE. Comment résister
au raffinement de l'imprimé cachemire !

Chic et moderne, « Royal » est la
nouvelle parure en satin 100% coton,

résolument élégante et véritable

invitation au voyage. Housse de couette.
À partir de 185 €. anne-de-solene.com

BERNARDAUD. Diplômée du Royal College of Art
de Londres, Zemer Peled, gui vit à Los Angeles,

signe la collection « In Bloom ». Son travail
examine la beauté et la brutalité de la nature.
Superbe ! Pot et sa bougie parfumée, 100 €.

bernardaud.com

SHOPPING
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TECHNOGYM. Faire du sport « at home » devient un plaisir avec le nouveau vélo d'entraînement
désigné par Antonio Citterio, l'architecte à la renommée mondiale. Technologie, innovation, gamme

complète de programmes dédiés au fitness, au sport et à la santé font de « Bike Personal »
le haut de gamme du vélo d'appartement. Options divertissement ? Netflix, Youtube et autres

chaînes de télévision sur tablette numérique incorporée.
8 750 € (transport et installation inclus), technoqym.com

DUVIVIER. La marque célèbre 180 ans de savoir-faire avec
la collection « Eisa » qui évoque l'élégance du styliste

américain, Roy Halston, et de son égérie, Eisa Peretti,
créatrice de bijoux pour la Maison Tiffany. Lignes épurées,

gros polochons sanglés de cuir, le « Day Bed »
by Guillaume Hinfray s'habille de tweed.

3 170 C.duviviercanapes.com

KITCHENAID. Pour son design unique au
royaume de l'électroménager qui révolutionne

la façon de cuisiner, on s'offre le robot pâtissiei

« Pack Artisan », un modèle du genre en rouge
empire, 490 t. Et, dans la foulée, le « Paris de:
Pâtisseries » par François Blanc, 40 €, histoiri

de l'étrenner ! boulanger.com
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PHILIPS. Dernière innovation
high-tech, la brosse à

dents électrique Sonicare,
rechargeable connectée, est un

petit bijou ultra-design. La
« DiamondClean 9000 »

remporte tous les suffrages
grâce à sa technologie sonique

brevetée et son coffret de voyage

premium USB, hyper élégant,
205 e. philips.fr

LEGLE. La porcelaine de Limoges, inégalable, incontournable.
On aime la créativité de la collection « Sous le soleil », au
liseré or 24 carats, qui fait de la table un art à part entière.

Assiette présentation, 85 £. porcelaine-legle.com

SACHA WALCKHOFF.

Inspirée par la nature,
« Maqic Garden » est une

petite merveille au pays des
arts de la table qui enchantera

vos réceptions. Des semis,
symbolisés par le décor Black

Seeds (graphique noir et blanc),
aux pousses printanières, décor

Foliage (volutes de jeunes

feuilles), à la floraison estivale
Blossom, le directeur artistique

de Christian Lacroix signe
la beauté des saisons pour

Rosenthal Porcelaine.
rosenthat.fr


