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LG, Optimus Pad

Compacte

Tablette avec écran de 22cm (8,9 pouces).
Format d’image 15/9 et définition Full HD de
1080p. Processeur dual-core Tegra 2 cadencé
à 1 GHz de NVIDIA. Appareil photo 3D, pour la
capture d’images et de vidéos saisissantes, à
visionner sur un téléviseur 3D haute définition
ou à partager sur Internet via YouTube 3D.
Prix : 499 €

Vertu, Constellation Candy

Touche de féminité

Smartphone disponible en verre menthe,
framboise et mandarine. Ecran Multi-Touch
3,5’’ HD d’une pièce, en cristal de saphir,

L’avis déco
de Philippe Carillo
« Je trouve que dans une cuisine ouverte,
une hotte imposante gène souvent l’espace
et la vue. Voilà pourquoi j’aime beaucoup
cette hotte de plafond invisible pour de belles
cuisines ouvertes et sans odeurs. Alliant design
minimaliste, aspect pratique et ventilation silencieuse,
elle se pose facilement en toute discrétion à fleur
de plafond ou dans vos éléments hauts de cuisine.
Solution entièrement plate, intégrée bien au-dessus
du plan de cuisson, elle ne requiert qu’une hauteur
réduite et s’intègre sans problème dans un faux plafond
ou dans un plafond normal. La ventilation permet de
recycler l’air ou de l’évacuer vers l’extérieur. »

appareil photo 8 mégapixels dont le volet est
orné de rubis, coussin en céramique polie,
acier poli inoxydable minutieusement travaillé
et au fini satiné, dos en cuir très fin et système
de son numérique Vertu haute fidélité.
Prix : 7 400 €

Miele, DA 2900

Cuisine épurée

Hotte de plafond dotée de
quatre panneaux individuels
proposés en verre ou en
inox. Système d’aspiration
périphérique multi-zones.
Fonctionnement mixte
Prix : 2 601 €

Castorama, Form Easy

Intelligence
redoutable

Logitech, Mini Boombox

Mitigeur en laiton chromé,
avec écran digital et
changement de coloris
(bleu = froid, orange =
tiède, rouge = chaud)
Prix : 219 €

Version mini !

Enceinte sans fil, elle se connecte en
Bluetooth à un Smartphone ou tablette.
Sa petite taille et son autonomie de 10h
permettent de la transporter partout avec soi.
La batterie se recharge via USB. Le panneau
tactile permet de contrôler ses appels et sa
musique de jour comme de nuit. Dispositif
mains-libres avec microphone intégré. Elle tient
dans le creux de la main…
Prix : 79 ,99 €

LG, Lancaster

Belle tenue

Réfrigérateur américain Smart Eco Door,
614L, avec écran sensitif.
Prix : 2 200 €
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Hülsta, Multiforma

Grandiose

Avec ce programme, quelque soit l’espace dont vous
disposez, rien n’empêchera la réalisation de vos projets.
La multitude des dimensions proposées, la variété des
finitions et des options offertes, l’abondance des solutions
d’aménagement fournis font de Multiforma II une gamme
d’excellence.
Prix sur demande, suivant la composition

Happy Hours, Kubi

Touche fluo !

Armoire dressing avec portes
coplanaires. Caisson noir ou
blanc finition brillante. Profils
aluminium et façades portes
en Parapan ®. Nombreuses
options d’aménagement
intérieur. Existe en blanc, noir,
rouge, bleu, vert et rouge.
Dimensions : l. 284cm, P.
63cm, H. 243cm
Prix sur demande
Interlübke, S07

Esthétisme et fonctionnalité

Lapeyre, Damier

Black &… Gray !

Panneaux mélaminés 10mm d’épaisseur,
système de guidage silencieux et anti
vibrations. Freins de course pour une ouverture
et une fermeture en douceur. Roulements avec
système anti déraillement.
Dimensions : H. jusqu’à 2,60m, l. max 4,80m
Prix pour une configuration H. 250 x l. 120 cm :
696 € (exemple)

L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’aime cette idée de dressing totalement ouvert
néanmoins recommandé aux plus ordonnés !!!
Adapté à chaque situation, le choix d’un dressing
se fait en fonction de son usage au quotidien : ranger
seulement vos vêtements et chaussures ou stocker aussi
des affaires volumineuses et inesthétiques. Dans ce dernier
cas, la solution vitrée est déconseillée. Cependant, si vous
cherchez une solution plus adaptable à vos envies, optez
pour le dressing modulable tel que le Poliform, Ubik. Il offre de
nombreuses possibilités de personnalisation, notamment en
termes de finitions et de coloris. En effet, ce système propose
une organisation très poussée du rangement avec une série
d’éléments et d’accessoires dédiés: plateaux en bois ou en
verre, porte-chaussures, porte-pantalons, porte-chemises.
Un dressing dans lequel le style personnel et la fonctionnalité
coïncident. »
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Design Rolf Heide et Peter Kräling
Système de panneaux à rails muraux. S’y inscrivent
des éléments en suspension, des éclairages intégrés,
des tiroirs et étagères de différentes tailles et tous les
accessoires qui permettent de personnaliser et d’adapter
le dressing aux besoins et envies de son propriétaire.
Chaque pan de mur, y compris les angles, peut être
aménagé sans perdre un centimètre. Coloris de laque et
dans divers matériaux. Les armoires peuvent être équipées
de portes ouvrant des deux côtés face et dos, pratique
quand le meuble est installé entre deux pièces…
Prix sur demande

Poliform, Ubik

Blancheur et transparence

Dressing avec panneaux et équipement disponibles en mélamine, 5 finitions :
chêne, wengé, noyer, pin blanc et chêne brown. Les panneaux sont disponibles
en verre brillant 6 couleurs et en miroir blanc et fumé.
Dimensions et prix sur demande
En vente chez Silvera, www.silvera.fr
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Mobilier enfants

Aménager son cocon douillet

Pour le bien être de votre enfant, vous ne rêvez que d’une chose : lui créer un petit cocon de
douceur, où il grandira et s’épanouira en toute liberté. Tout le mobilier y est choisi avec attention :
du mini fauteuil au tapis moelleux, en passant par l’espace « récréation » avec des coloriages
XXL. Rien n’est laissé au hasard. Par ici, la mine d’idées déco ludiques et colorées !

Côté Guinguette, Sam

Touche
fantaisiste

Lit transformable en
canapé, avec un côté
amovible 100% bois.
Dimensions : H. 93cm,
L. 120cm, P. 60cm
Prix : 779 €
En vente chez
Prairymood, www.
prairymood.com

Les Contemplatives, Tendresse
Monochrome

Looké

Design Lucie Georger
Abat-jour imprimé avec des
encres éco-solvants sur une
matière recyclable.
Prix : 89 €
L’avis déco
de Philippe Carillo
« Si votre enfant est un artiste et qu’il dessine sur
vos murs. Voici ma solution et mon coup de cœur !
Serendipity propose une ligne de produits ludique
et drôlement originale. Notamment, le rouleau de coloriage
grand format. Au-delà d’être original, le rouleau de papier
coloriage permet de laisser libre cours à l’imagination de
votre bout de chou. En guise de nappe, ou déroulé sur le
sol, ce livre de coloriage géant est un moyen d’amuser vos
enfants pendant un bon bout de temps.
Je vous le conseille aussi pour l’organisation d’un
anniversaire ou d’un gouter avec leurs copains et copines.
Avec ses 3 mètres de long, tout ce petit monde artistique
trouvera de la place autour pour colorier. A la fin de l’aprèsmidi, il ne vous restera plus qu’à la coller pour immortaliser
ce chouette anniversaire dans la chambre des enfants. »

Serendipity

Coloriage version XXL

Serendipity

Fluo !

Stickers étoiles rose.
Planche de 44 étoiles de
différents formats.
Prix : 17 €

Coloriage de 3m de long, offrant
un espace sans limite pour colorier,
presque, à l’infini.
Rouleau de 3mx90cm
Prix : 36 €

Serendipity

Coloriage version XXL
Coloriage de 3m de long, offrant
un espace sans limite pour colorier,
presque, à l’infini.
Rouleau de 3mx90cm
Prix : 36 €
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Allia, Latitude

Pomme acidulée

Receveur encastrable ultra-plats (2 cm).
Doté d’un traitement antigliss inaltérable.
Céramique blanche, à encastrer, antidérapant.
Dimensions : 120x90cm
Prix : 654 €, hors pose

L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’opte pour ce modèle de douche aux contours
invisibles pour un aménagement intérieur de salle
de bains résolument moderne. Design épuré et
limpide - look chic - absence de contour intérieur visible Cette douche « totalement ouverte » prend une dimension
entièrement nouvelle et élargit visuellement la salle de bain.
Extrêmement plat, Conoflat épouse le niveau du sol pour
s’intégrer parfaitement dans son environnement. Sa bonde
centrale équipée d’un cache émaillé antidérapant offre un
maximum de sécurité. Grâce à son installation, cette douche
de plain-pied ne se contente pas d’être facilement accessible
et d’éviter les chutes. Elle vous permet aussi une liberté de
mouvement illimitée et une intégration très esthétique dans
votre intérieur bain. »

Brossette

Minimaliste

Paroi de douche Titane Walk
et bras de renfort pour une
composition en couloir, présentée
ici avec la colonne de douche
Cubix Sky et le caniveau de
douche Venisio.
Prix : à partir de 595 €, la paroi
et 197 €, le bras de renfort
supplémentaire.
Kaldewei, Conoflat

Design puriste

Surface de douche émaillée qui s’intègre, par sa surface
lisse, parfaitement dans l’architecture de la salle de bain. Son
évacuation, située au centre, avec un revêtement acier émail en
carreaux fait office d’élément de style caractéristique.
Prix : à partir de 415 €

Porcelanosa, Lounge

Design racé

Leroy Merlin, Joker 4

Belle gueule !

Verre Securit transparent ép. 6 mm, traité
anti-trace. 2 déflecteurs de 45 cm pivotant à
180°. Profilés chromés mats. 2 stabilisateurs
réglables de 70 à 100 cm.
Dimensions : H. 195cm, L. 45+98+45cm
Prix : 399 €

Pommeau de douche finition
blanche,
Dimensions : H. 23cm,
l. 38cm, L. 55cm
Prix : 2 482,89 €
Buses latérales finition blanche
Dimensions :12,8x8,8cm
Prix : 354 €
Mitigeur bain douche à encastrer
avec support, prise d’eau et
inverseur
Dimensions : 28,9 x 5,5cm
Prix : 1 487,10 €
Mitigeurs à encastrer
Dimensions : 7x5,5cm
Prix : 496,34 €
Au sol carrelage Carrara Blanco
Prix : 62,5 à 126,59 €, le m2
selon format
Au mur carrelage Negro Marquina
Prix : entre 65,25 ou 82,78 €, le
m2 selon format
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Falcon, Love Save
The Queen

Relooké,
version
punk-rock

Piano de cuisson
avec 5 foyers gaz. Multizone avec 2 foyers vitrocéramiques ; 1
grille plancha amovible. Support wok ; 1 four multifonction (69
litres) ; 1 four à chaleur tournante (69 litres) ; 1 compartiment
gril
Dimensions : 110cm de large x 60cm de profondeur x 90,5 à
93cm de haut (pieds réglables)
Prix : 5 500 € Série limitée à 10 exemplaires

Catherine
Colebrook, Union
Jack

Décalé

Torchon 100% lin.
Dimensions :
77x51cm
Prix sur demande

Jake Phipps, Jeeves & Wooster

British touch

Suspension réalisée à partir d’un chapeau melon
(Jeeves) et haut de forme (Wooster), avec intérieur
en métal couleur or ou argent.
Dimensions : Jeeves – H. 13cm, l. 25/30cm
Wooster - H. 14cm , l. 26,5/32cm
Prix : à partir de 180 € (environ)
www.jakephipps.com

Smeg, FAB28RB

Années 50 !

Réfrigérateur bénéficiant de la classe
climatique T, classe énergétique A+,
volume de 248 L dont 26L pour son
compartiment congélation 4 étoiles,
dégivrage automatique…
Dimensions : H. 151cm, l. 60cm
Prix : à partir de 1 249 €

Revol, Drapeau UK

Emblématique !

Gobelet expresso froissé en porcelaine,
8cl. Série spéciale.
Dimensions : H. 6cm, diamètre 6,5cm
Prix : 11,50 €

L’avis déco
de Philippe Carillo
« J’aime particulièrement les
détournements d’objets notamment
pour cette suspension, très originale
Jeeves & Wooster, imaginée par
Jake Phipps. Constituée de véritables
chapeaux melon ou chapeaux haut de
forme, l’intérieur est recouvert d’aluminium
anodisé, pourvu d’une ampoule. Les deux
suspensions sont fabriquées à la main à partir
d’authentiques chapeaux en laine véritable. Cet
objet est pour moi une véritable icône culturelle
et classique. En effet, le chapeau associe
souvent son propriétaire à un rang social et
cette suspension reflète l’aire de l’impérialisme
et de l’humour so british …
Avec cette suspension, je vous propose
d’ajouter une touche excentrique et marrante
à votre intérieur. Pour plus d’originalité et de
luminosité dans votre cuisine mais également
dans votre hall d’entrée ou couloir, achetez la
paire. Chapeau bas pour les designers !!!!!»

Russell Hobbs, The Mini Classic Collection

Partenariat so british !

Bouilloire 1,7L. Toaster avec 2 larges fentes multipains. Cafetière 1,8L,12/20 tasses
Prix unique : 59,90 € pour chacun des modèles

So british déco

Pop attitude

Plateau London multi-couleur. Les
couches de placage de bois de bouleau
sont pressé à la main, taillés à la forme du
plateau et laquées pour finition résistante ;
Dimensions : 33x21cm
Prix : 32,99 €

Branex Design, Tam Tam London

Big Ben

Design Henry Massonnet
Tabouret en polypropylène.
Dimensions : 30x 30,6 x 45,2cm
Prix : 35 €
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L’avis déco
de Philippe Carillo
« A l’approche de l’été, coup de
cœur pour WellWell, un nouveau
concept de douche extérieure.
Peu encombrante, elle trouve sa
place dans un jardin, sur un balcon ou à
proximité d’une piscine. Basée sur l’eau qui
provient d’une source, le jet de cette « douche
compacte de sol » jaillit de bas en haut. Une
série de jets permet à l’eau de couler dès que
vous ouvrez le robinet. Une manette réglable
au pied nu vous permet d’ajuster la hauteur
des jets d’eau, il n’est donc pas nécessaire
de se baisser.
Fabriquée en bois d’acacia et en aluminium
laqué gris anthracite, son volume est réduit
à l’essentiel et son design minimal. Elle
s’intègre ainsi avec discrétion dans tous les
environnements. »

Hespéride

Gonflable !

Tradewinds, WellWell

Eau jaillissante

Spa pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.
Equipé de 130 jets de massages et d’un mode
chauffant. Installation en 5 minutes.
Dimensions : extérieure 185 x 65cm env.,
intérieure 140 x 65cm env.
Prix : 399 €

Douche en bois dur et aluminium. Robinet
réglable les pieds nus pour ajuster la hauteur
des jets d’eau. Dimensions : L. 47cm,
l. 15cm, H. 11cm.
Prix : 310 €

Inspiration Bois

Esprit nature

Manutti, Angel Falls

Elégante

Douche en teck, provenant de
forêts indonésiennes durablement
gérées, trois arbres sont replantés
lorsqu’un arbre est coupé. Gicleur
en inox.
Dimensions : H. 230cm, L. 90cm,
P. 90cm
Prix : 2 365 €

Spa en Cèdre rouge massif (54mm d’épaisseur)
et cerclages inox. Version d’hydromassage : 24
jets, 2 pompes de massage, soufflerie et banc à
bulles d’air. Filtration et chauffage automatisés
inclus. Aucun entretien du bois dans le temps,
celui-ci étant non-traité (aucune huile, vernis,
lasure, résine, gelcoat…). L’étanchéité se réalise
par simple dilatation du bois au contact de l’eau
et grâce à une fabrication précise.
Dimensions (version photo) : diamètre de cuve
183cm, hauteur 125cm (2450 litres d’eau), pour
6-7 personnes.
Prix : 13 431 € hors frais de déplacement (selon
région).

Teuco, Seaside 641

Microcosme
intimiste

Hydrospa encastré avec
réchauffeur électrique. Système
Hydrosilence. Panneau de
commande et télécommande.
Zone de relaxation avec
3 coussins ; 36 jets selon
programme. Couverture de
protection thermique. Chaine
Hifi avec connectiques
Bluetooth.
Dimensions : L. 220cm,
l. 200cm – 4 personnes
Prix : 20 273 €
Distribué par Richardson,
www.richardson.fr

Teichmeister

Avec une zone de détente…

Conception Kolhöfer
Baignade nature rectangulaire avec vivier pour poissons.
Structure béton et membrane olive. Terrasse en bois.
Dimensions : L. 8,60m, l. 5,80m, P. 1,70m
Prix sur demande
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