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CONFORT

HIGH-TECH
Matériaux écolos, objets connectés,
mobilier intelligent... Loin du gadget,
notre sélection de nouveautés améliore

le bien-être et fait vibrer la déco.
PAR NATHALIE SOUBIRAN

1-EN LÉVITATION
Dotée d'une bille en métal qui

flotte au-dessus d’un socle en

bois, cette horloge donne l'heure

de façon originale. De plus,
une application mobile permet

d'afficher l'heure, les phases

lunaires ou la météo. « Story »,

0 26,8 cm, 799 €, design Simon

Morris, sur Lightonline.fr

2-MOBILIER VÉGAN
Philippe Starck a développé

pourCassina 16 meubles

Icanapés et fauteuils) habillés

d'un matériau végétal (« l'Apple

Ten Lork »), à base d'épluchures

et de noyaux de pommes. Une
alternative au cuir naturel en

respect avec l'environnement.

Disponible en édition limitée.

3-VERRE MARIN
Jeune designer diplômée de

l’école Boulle, Lucile Viaud
a trouvé la bonne formule pour

valoriser les déchets de

coquillages. Broyés en poudre

et soufflés comme du verre,
ils deviennent des objets

élégants. Vases « Ostraco »,

en verre marin Glaz, à partir

de 90 €, Atelier Lucile Viaud.

4-PR0TECTI0N
RAPPROCHÉE

Ingénieux, ce tissu autocollant
et transparent s'applique sur

les vitres des fenêtres pour

bloquer les regards indiscrets

de l'extérieur, sans occulter

la lumière. C'est aussi une
solution idéale pour se protéger

de la chaleur du soleil.

« Squid », 1.130 cm, 59,40 €

le mètre, Lampe Textiles.

5-HAUTE PRÉCISION

Intuitive, cette table de cuisson
est connectée à une sonde

sans fil que l'on plonge au coeur

de la nourriture pour contrôler

la cuisson au degré près.
On sélectionne au préalable

la recette et ta cuisson voulue,

et une fois te résultat atteint, la

table s'éteint automatiquement.

Fini, les viandes rouges
trop cuites! Table de cuisson

« SensePro », Electrolux, 1299 €.

6-MUSIQUE
HAUT DE GAMME

Un orchestre en live dans

un meuble compact, c'est la

promesse de La Boite Concept,
entreprise française et familiale

qui conçoit des enceintes au Pays

basque. Pour les nostalgiques

du vinyle, le spécialiste a mis
au point une enceinte acoustique

« tout-en-un » avec une platine

intégrée. « LX Platine », en

noyer massif, avec étagère à

vinyles, H 86 x L 69 x P 48 cm,

La Boite Concept, 3480 €.

7-SAVEUR NIPPONNE

Inspirée de la tradition japonaise,

cette cocotte, dotée d'une double

paroi sous-vide, offre une chaleur
de haute précision pour préserver

les nutriments. Bonne nouvelle :
elle maintient une température

élevée après avoir été retirée de

sa source de chaleur, et permet

ainsi d'économiser l'énergie.

Marmite en acier inoxydable,

cont. 6 litres, Maho Nabé, 395 €.

TOUS LES PRIX SONT

DONNÉS À TITRE INDICATIF.

CARNET D'ADRESSES PAGE 192
CH

O


