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«Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les
autres», proverbe français

home
sweet
home

HALLUCINANT
Pour le fun, des chaises et des fauteuils détectés au

London Design Festival par les chasseurs de tendances

de BuyMeDesign.com.

A chacun son goût

~\-(UmSL

DESIGN
Une casserole aussi

chic donne envie

de se mettre aux

fourneaux! Elle est en

inox et son couvercle en

bois de cerisier se retourne

pour se transformer en dessous-

de-plat. Une petite folie d'accord,

maîs quand on y réfléchit, on s'en

servira toute notre vie et pas

seulement pour cuire du risotto!

La risottierade Lagostina.

200 euros. Infos au

0974508818.

TIMBRES
Bonne idée d'avoir demande à l'artiste Ben de signer la dernière

édition de la collection de timbres La Poste, lui qui a fortement

imprégné le mouvement du mail Art (ou l'art postal). Un ton décalé

pour exprimer le plaisir d'écrire. Carnet de 12 timbres disponible

dans tous les bureaux de poste, 7,20 euros

Jambes en l'air
Un fauteuil fabriqué à

partir de matériaux de

récup (tables à repas-

ser, paire de bottes,

jambes de manne-

quin en plastique, etc.)

Design: Walter Raes,

Piquant
Le monde entierest

un cactus. Design:

Valentina Gonzalez

Wohlers.

3D

Cette chaise est le fruit d'une

recherche sur le comporte-

ment des matériaux soumis

au gonflage. Design: Zieta.
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PARITÉ
Un barbecue de filles - rose donc ! -, il f allait y penser. La société néerlandaise
Cobb va lancer en édition limitée un appareil spécialement destiné aux femmes.

Contrairement àla plupart de ses concurrents, il permet de rôtir, cuire au four,

fumer, fnreou griller n'importequel aliment en trois minutes etva au lave-vaisselle.

Des petits plus censés nous conquérir. Bizarre: on n'a pourtant aucune envie, nous,

d'assumer les grillades de l'été.

MALIN
«Ta valise pèse une tonne»..

Pour couper court à ce genre de

reproche ou pour ne plus avoir de

mauvaises surprises à l'aéro-

port, on adopte cet accessoire
archipratque.On l'accroche à sa

valise, on lasoulève et le poids

s'affiche automatiquement.

Simple comme bonjour! Pèse-

bagages deTumi, 55 euros. Infos

au 0145 79 70 30

DOUILLET
À l'unanimité, on adopte le
plus doux des doudous, en
coton biodisponiblesurlesite

marronrouge.com.il en existe
toute une tribu! Irrésistible. 19 euros.

DEVINETTE
Àquivousfaitpensercecouteau
Laguiole? Vous nevoyez pas?
Remarquez, nous non plus! Figurez-vous
queledesignerOra-itos'estinspirédu
regard d'Alain Delon pour imaginer 3 ver-
sions prestigieuses du célèbre couteau.
Ensemble, ils onttravaillé sur lethème
du regard en s'inspirantdu personnage
culte interprété parl'acteurdanslef iim Le
Samouraï. Fine lame Alain Delon? Forge
de Laguiole, à partir de 286euros.

Ill 02

INSOLITE
Latendance est detransformer les laveries automa-
tiques en lieux devie.ÀAmsterdam.onpeutsiroter un
expresso ou grignoter entre deux lavages.À Munich, des
banquettes incitent à la lecture, On surfe sur Internet ou
on assiste àdesspectacles de stand-up ou d'impro. Au
Danemark eten Islande, lesdientssevoientproposerun
menufart-maison, peuvent pueraux échecs, auxcartes
ou plongerdans les 6000 magazines en stock!

WONDERBOX
Un tête-à-tête amoureux pour un

week-end de remise en forme,

on dit oui. Surtout quand on a la

possibilité de choisir un hôtel de

charme parmi les 115 adresses

en France et à l'étranger qui sont

proposées. Un cadeau à s'offrir

ou à se faire offrir. Coffret cadeau

Wonderbox 129,90 euros

lnfossurwonderbox.fr.
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