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L'auditorium de référence à Paris
Situe dans le quartier du Marais Presence Audio Conseil est un lieu unique
consacre a la haute fidelite Au programme 250 m2 sur plusieurs niveaux,
cinq salons d'écoute pour tester et choisir les systemes les plus musicaux
Line experience du son médite ' Pour retrouver le plaisir de la musique et de
émotion qu'elle procure le tout dans un cadre confortable et epure Presence
Audio Conseil, W rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris Du mardi au
samedi de 10 h 30 a 19 h 30 www presence audio com

Nouvelle collection
Coup de cœur de printemps au show-room David B pour la collection Tangle
d'Omamenfa tres graphique et ludique traitée en noir et blanc Avec ces
carreaux en gres cérame de 60 x 60 et douze decors au choix imaginez un sol
sage a damier ou un exfravagant patchwork Ornamenta poursuit en beaute
sur le créneau de la qualite et de prefets originaux et valorisants Omamenlu - '
collection Tangle, chez David B www david b fi '^^_

Une nouvelle finition
R 'bath presente la finition Cyprum de Dornbracht ' Grâce a elle Dornbracht
décline: la nouvelle tendance cuivre de plus en plus en vogue dans les
espaces de vie Cette finition polie brillante est réalisée avec du vrai
cuivre sur une base d or fin 18 carats I a robinetterie electronique MEM
a commandes digitales se pare d élégantes teintes d or rose et capte
la lumiere, incarnant des lors luxe et sensualité A decouvrir sans tarder '
B'bath, WS bis rue du Cherche-Midi, 75006 Paris www bbath fr

Focus sur les pergolas bioclimatiques
Depuis 2009 Biossun propose oes terrasses bioclimatiques a lames
orientables Précurseur du concept, devenu leader du marche europeen,
Biossun conçoit l'intégralité de sa gamme en France, dans son usine
rhônalpme Avec les pergolas Riossun, envisagez le prolongement de votre
terrasse comme une réelle piece de vie extérieure sans vous soucier des
caprices de la meteo ' www biossun com
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