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Beau/nouveau/inn avant
JOLI BULBE Récompensée
en 2011 par le prix du meilleur
produit au Brit Insurance Design of
thé Year Awards, « Plumen » est
la prerriere ampoule dessinée
par un désigner (Sam Wilkmson]
Basse consommation, elle perme*
80% d économies d energie par
rapport a un modèle classique
(22€lampoule. 65 € avec
fil rouge. Hulger en exclusivité
au Conran Shop]

EFFET 3D Avec cette collection
inspirée des animaux sauvages, le
papier peint devient une expérience
holographique Ici, le lézard
est comme un bijou incrusté dans
le mur, mais c'est une pure
illusion d'optique «Komodo»
(1346 le rouleau de 10 m x 52 cm,
Osborne & Lit- e

TAPIS PLIANT Signé Noé
Duchaulour-Lawrdrice,
« Plis » est en laine nouée
à la main Sa structure
en Conan permet
de créer une assise
ri ormelle. 170 x 250 cm
(prix sur demande.
Chevalier Édition]

, OBJETS DE
REINVENTION

NATURE Fauteuil
« Coach » avec coque
en matériau composite,
résine végéta.e et fibre
de lin, revêtement en
lin el colon (Toiles de
Mayenne), pied en bois
ou Inox biossé, design
Jean-Marie Massaud
L 96 x H 70 cm
(3880 €, baintluc]

Matières inédites, nouveaux
usages ou vocabulaire
original... On redécouvre
le déCOr. p^ JÉRÔME AUMONT

NID-D'ABEILLES
La nouvelle ligne de tapis
d exteneur de (éditeur
espagnol est en
Nido d Ape, un tissage
tridimensionnel en
PVC, respirant, lavable,
rés'Stant aux frottements
et UV, 4 coloris gris,
marron, beige et rouge,
design Patricia Urguiola
(prix sur demande, Kettal)

POLYMORPHE Le bahut « Opei 10 » de Bina Baitel prend
la forme qu on lui assigne bibliothèque ou banc de Lectuie
En bois, mousse pclyurelhane et tissu laine, 2 serre-livres en acier
laqué, L 160 x P 45 x H 35 cm (prix sur demande Bina Baitel)

CHEVALIER2
4489910300503/GSD/OTO/2

Eléments de recherche : CHEVALIER ÉDITION : marque de tapis, toutes citations

AUTOMNE/HIVER 11

MAISON FRANCAISE HORS SERIE

Semestriel

29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 3721
N° de page : 12

Page 4/7

MESURÉE
Balance permettant de
connaître le poids d un mgrediert et son
équivalent dans différentes mesures comme la
cuillère a café ou le verre pesée simultanée
dp deux ingrédients touches sensitives, plateau en
verre de 1 g a 5 kg « Equality » (30 € Brandi]

JOIES
DOMESTIQUES

Plus intelligents et polyvalents,
les outils du quotidien
nous simplifient la vie.
PAR JÉRÔME AUMONT, LILY DE CHAMPRIS ET CECILE PIVOT

BEAU ET SECURISANT
Détecteur de fumce « Kupu »
dont la pose ne requiert ni
clou ni vis La carcasse
recouverte de tissu ou
finition chromée fait office
d interrupteur design Harri
Koskmen, L 11 2 x 1 1 1 2x
H 4 cm (a partir de 28 6, Jalol

entièrement automatisée.
avec sélection tactile des bo ssons cette
machine ajus e la finesse de la mouture et
le grammage du café grâce a son
broyeui a meules mécaniques coniques
Poss bilite de programmer ses
préférences « YY8108FD » I14V9 e ^rups]

PROVIDENTIEL Dote d un système de navigation
avance et d un puissant moteur, laspirateur
« E ziclean » assure seul la corvée de ménage,
y compris dans les endroits difficiles Annonce
vocalement I état d avancement de la tâche
télécommande gyroscopique (499 € E zicom]

CHEVALIER2
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CHAUD DEVANT Chauffage
réglable au degré près de 1 a
37°C, avec thermostat
intelligent, démarrage et arrêt
automatique pour maintenir
ld piece d température constante.
fonction ventilation enABS,
L 20 x P 15,3 x H 579 cm,
« Dyson Mot » (34? € Dyson]
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PANORAMIQUE La tou«iPT-6 »pour iPod/MP3
dotée d une puce « Sonic
Emotion» diffuse un son 30
donnant I illusion que la
musique provient des 4 coins
de la piece 7haul parleurs
puissance 8 0 W R M S
écran LED 1199 € Lenco]

POST-IT Ce petit boîtier
numérique « Play » permet de
laisser de courts messages video
ou audio Anurite. on le place de
préférence su' le réfrigérateur
Cdinera écran couleur LCD 10 cm
(60 C Native Union chez Colette)

COMPACT Premier système hi f
de poche ccnrexion Bluetooth
avec tablette, MP3 ou PC, et
tuner FM louches tactiles
boîtier en cuir synthétique noir
blanc ou rouge, L 1 5 . 7 x 1 9 4 x
H 4 6 r m 500g «XS»|199e.
Geneva chez Klein & More]

PLAISIRS
rECHNO

Mieux communiquer,
écouter et contempler
avec le son 3D, les
messages instantanés...
PAR JÉRÔME AUMONT ET GILLES DALLIERE

INTUITIF Cadre phcto numérique « Dia »
signe NoDesign Grâce a [application
Mover les photos sont transférées depuis
un smartphone d un simple mouvement
du doigt Peut stocker jusqu a I 500 images
1500 e. Parrot chez Made m Design]

PRATIQUE Pi ise électrique
« Odace Styl Pratic » avec
support poui téléphone
portable, design Delo Lmdo
[1321€ Schneider Elec'ncl
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À VÉLO Conçu pour être
vendu aux enchères
a la Etton John AIDS
Founddtion en octobre
dprnier, rp « Two Nuns
Bike » est I œuvre du
designer Ron Arad II est
dote en lieu et place
des traditionnelles roues
a chambre a air de
18 bdndes J acier
assemblées en foi me
de fleur Une invention
qji bannit le risque
de crevaison et offre
une meilleure
absorption des chocs

ENQUADRICYCLESans
permis «Twizy»estle
premier bi place urbain
100% électrique Ordinateur
de bord avec indicateur de
charge de batterie
dutonomie de 100 km
Différentes versions
et finitions Vitesse max
45 km/h Location
batterie 50 ê par mois
Imisen vente en
décembre a partir
de 6990 €
Rendu

MOBILE

A PIED Tennis en Tyvek IDuPont], jn
textile de fibres dp polyethylene a
haute densité non tisse, utilise pour
la conception des combinaisons de
chantier 6 coloris pour homme
et femme la partir de 64 95 €, Merci]

Prototype, concept pur
ou déjà en magasin,
5 moyens de locomotion
pour repenser le nomadisme.
FAR JÉRÔME AUMONT

EN TRICYCLE Présente en
septembre ce concept de VeLV
(Véhicule électrique l=ger de ville]
se destine d abord au marche de
la location PbA Peugeot Citroen
annonce une vitesse maximum
de 110 km/h une autonomie de
100 km et jne consommdlion de
85Wh/km A su ivre

EN BARQUE Expose au London Design
Festival le « Foldboat » se compose d une simple
feuille de plastique prepl ee (2,5 x 1,5 m] et assemblée aux
angles a laide de rivets Un ob|et deveioppe par deux diplômes du Ro>al
Collège of Art Max Frommeld et Arno Mathies HjjsuiNKJSsuRwwwi-rjLDtuA! INHJ
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TOUR FLOTTANTE Elle semble presque tituber Sera t elle en
tram de s effondrer i A regarder cette image de MAD Architects
(une elunridn e agence qu œuvre beaucoup en Ch ne et v/ient
d achever les Absolute Towers a Toronto) on pourrait se poser
la question Ils ont conçu une tour baptisée La Forêt urbaine haute dp 385 m dont ch=iqu= étage décale et vegetalise
paraît flotter Elle devrait voir le jour d le trois ans dans la ville
rhinoise de rhongqing «wwvi MAD r*OM

ARCHITECTURES
VISIONNAIRES
Quand le bâtiment s'émancipe
des règles traditionnelles et laisse
l'imagination prendre le pouvoir.
PAR VIRGINIE DE LA BATUT

LE PONT DE LA RIVIÈRE HAN On le doit aux Coréens
du cabinet P annng Korea il s appel e Paik Nam lune
Media Bridge (du nom dj g^snd artiste videaste] et
devrait voir le jour a Séoul C est un parfait exemple
de ta manière dont la ville peut s étendre sur la rivicre
Ce pont de plus d un kilomeYe de long totalement
futuriste revêt des allures de sculpture Tout en restant
écolo nous disent les arJiiteUes qui ont veille a une
conception durable Bien/enue dans le »r siècle i

VOYAGE, VOYAGE Ce projet utupique piopcse un moyen de locomotion
dépendant des fit x d air pas de destination ni heure d arrivée Le
voyage pour le voyage Joliment dénommée Passmg Cloud (le nuage
qui passe) la structure de I architecte new yorkais T ago Barros est
constituée d une série de ba Ions des ossatures d acier enveloppées
d un revêtement de Nylon suffisamment souple pour accueill r les
passagers Elle a été conçue dans le cadre d un concours d idées lance
pdi (Institut Van Alen et ld ville de New York WVTO/TIAGOBARROSEU

WW\\ PLANNING40REAC3M
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