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CONFORT

HIGH-TECH
Matériaux écolos,objets connectés
et intelligents… Loin du gadget,notre
sélectionde nouveautésaméliore
le quotidien et fait vibrer la déco.
PAR LAETITIANALLET.

1. FAUTEUIL

DURABLE

Conçu sanscolle pourêtre

facilementdémonté
et retapissé
futures,
par lesgénérations
cemodèleest un concentré
d’innovations avec une coqueen
thermopolymère
bio qui remplace
le plastique,un tissufabriqué
àpartir de déchetstextiles et un
intérieurrecycléet recyclable.
Fauteuil« NuezLounge Bio »,
H 78 x l. 70 x P 72 cm, àpartir de
2358 €, designPatricia Urquiola,
Andreu World chezPHS Mobilier.

2. ACOUSTIQUE DESIGN
Aussi décoratifs quefonctionnels,
cespanneaux acoustiques
absorbentlessonsetpallient
une mauvaise isolation phonique.
Élégammenthabillés detissus
Rubelli élaborésà partir
depolyesterrecyclé, ilssont
recyclables.«CloudAcoustic »
et « Wave Acoustic ».8 tissus,
découpesurmesurepossible, prix
sur demande, Rubelli x Slalom.
3. INCOGNITO
La table decuisson,parfaitement
intégréeauplan de travail,
devient invisible quandonne
l’utilise pas.Celui-ci se
transformealors entablede
repas.Conçuen vitrocéramique,
ultra-performant,avecune
zoneinduction DoubleFlex.
« Versâtis »,241x 112 cm,
6500 €(découpe surmesure
comprise),Versâtis.

4. PRISEDÉCO
Enseclipsantsurlesprises
électriquesde la gammeOdace,
cetteplaquedefinition en
tissuhautde gamme Kvadrat
lessublimeet s’accorde
à votre déco.«Odace Touch
Kvadrat »,8,5 x 8,5 cm,5coloris,
priseaffleurante,19,90€ ;
interrupteurva-et-vient, 21,90 € ;
Schneider
Electric.

5. ACROBATE
Compact etmaniableavec ses

largesroueslatérales,cet
aspirateursanssacestéquipé
de la technologie TrackDrive qui
l’empêche de basculer. 4 niveaux
depuissance,3 niveaux de
filtration etuneturbobrossepour
traquerlespoils d’animaux.
« Boost CX1 Cat & Dog», 40 x
28 cm, 7,8 kg, 379,99€, Miele.

6. ÉCO L’EAU
Étonnant ! Cette Blue machine
transforme,grâceau système
de l’électrolyse, l’eau du
robineten détergentécolo.
Il suffit d’ajouter lasolution
prévue(composée
de sel
etde vinaigre) et delaisser
agir 12 minutes pour obtenir
un produit désinfectant
efficace pendant
etdégraissant,
15 jours etzérodéchet.

« StarterKit »,la machine,
18 x 8 cm,50 ml deconcentré,
un flacon spray, 109 €, Blue.
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