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UNBUREAU 

AU TO P 
Accessoirisez votre espace de travail 
avec les dernières nouveautés 
des designers. 

>Monobloc 
Enfin une alternative colorée et ludique 

au traditionnel bloc de papier jaune. 
Véritable building de « Post-it »

la Tower block permet de créer 
un décor urbain sur la table de travail. 

Se décline en différentes hauteurs et coloris. 
En vente ( 30 pour le bloc de 25 cm ) 

sur www.madeindesign.com 

> Zen 

À la fois jeu de patience et article de bureau 
multifacette , l 

' Inukshuk ( marque Troika ) 

est composé de pierres magnétiques en résine 
artificielle . Inspiré des monuments qui servent 
de points de repère dans le Grand Nord Canadien ,

il permet de déstresser et de se reconcentrer. 
En vente ( 37 Euro ) sur www.hommesweethomme.com 

( rubrique Design Desk Zen ). 

       

1 / 3
Copyright (Est Magazine)

Reproduction interdite sans autorisation
B2P - RP LIGHTONLINE



N° et date de parution : 722 - 17/03/2013

Diffusion : 167881 Page : 6-7

Périodicité : Hebdomadaire Taille : 41.47 %

ESTMAGAZINE_722_26_7.pdf 595 cm2

Site Web : http://www.estrepublicain.fr       

>Ingénieuse 
Jetez , appuyez ,

compactez. 
éco-poubelle Cherry 

réduit le volume 
des déchets en un seul geste , 

dans un style pop , 
coloré 

et légèrement kitsch. 
À commander ( 39 E ) sur 

www.absolumentdesign.com 

HAY
Tosa« Block 

Sélection Florence Florence LÉVY 
Photos DR 
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>Taille S 

Enfin ! La cultissime Pipistrello ( créée par Gae Aulenti et publiée en 1965 ) 

a la joie de vous annoncer la naissance de sa petite soeur. 
35 cm d 'exception en vente ( 598 Euro sur www.lightonline.fr 

>Bien vus 

Les « Mark Brothers »

vont remettre un peu 
d 

'ordre dans le fouillis 
de vos câbles 

électriques. 
Pratiques 

et sympathiques , 

ces joyeux acrobates 
( PaDesign ) 

sont vendus 
par lot de cinq 

( 
13 Euro ) sur 

www.loftattitude.com 

> Trompe-l ' oeil 

Le « presse papier A4 »a tout pour lui :simplicité ,

singularité , utilité . En métal plié et peint ,il se targue 
en plus du label made in France. 
30 Euro sur www.atypyk-e-shop.com 
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