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AVANT-PREMIÈRE

CONTE DE FÉES
Cette simple banquette étudiée pour etre aussi a I aise a I inteneur qu a I exteneur donne a votre terrasse une petite note zen avec style C est en
fait la [encontre entre deux savon faire d excellence celui des artisans lap ssiers de la maison Caravane et celui de la maison Drucker avec son
cannage propre Caravane, divan Princesse, sommier 190 x 190 cm, 1350 €, matelas a empiler conçus sur mesure

À CHACUN SA MUSIQUE !

La famille des enceintes multiroom Izzy
s agrandit avec la BM7 dotée de 30 watts
de puissance Le principe dun multiroom
facile d installation et d utilisation reste
toujours le même Ni cable ni para
metrage ni application on connecte la
premiere enceinte en Bluetooth a son
smartphone ou sa tablette que I on peut
également poser pour connecter en NFC
Ne reste plus qu a appuyer sur le bouton
«group» pour associer ses camarades ae
maniere que chacune d entre elles diffuse
la musique dans toute la maison ou une
musique différente dans chaque piece
Philips, Izzy BMJ, prix sur demande

Tous droits réservés à l'éditeur

UNE HISTOIRE
DE TRANSMISSION

ARTY

Ces carreaux hexagonaux de 60 cm de gres
cérame revisitent de façon contemporaine
les carreaux traditionnels de ciment maro
cams Pas moins de 8 motifs graphiques
disponibles en quatre colons maîs la ver
sion black and white renforce I effet op art
Ornamenta, Core Basics, chez DavidB,
environ 122 € le m2

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Le high tech version vintage est toujours de
mise Deux designers d Orange ont revisite
I histoire du telephone via les technologies
actuelles Au design inspire des annees
1930 ce telephone fixe remet a I honneur le
principe de cadran et surtout de deux com
bines A la cle la notion de partage convi
vial grace a deux détecteurs de proximite
il devient haut parleur lorsquil est ebi
gne de I oreille ou pose sur une surface
A connecter sur sa ligne fixe classique
et bien sur sur la box Internet Orange,
telephone NeoRetro, 139 €

Cet interphone connecte ouvre a distance
une fois relie a une serrure connectée via son
smartphone au visiteur apres avoir ven
fie son identité par la video a distance
Détecteur de mouvements il alerte
dune presence II peut etre associe a
une ampoule connectée pour un ac
cueil en lumiere Le systeme Plug & Play
évite une installation electrique one
reuse et ]usqua 4 personnes pement in
teragir sur I application Fenotek, Hi), disponible en pré-commande au prix de279€,
sur la plate-forme IndieGoGo, 450 €
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