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'\yez le réflexe solidaire I
Développe par l'entreprise solidaire microDON, L'Arrondi offre la possibilité à tous
de faire un micro-don de quèlques centimes à quèlques euros de maniere simple
et spontanée en caisse de magasins, sur son bulletin de paie, lors d'achats en ligne
I 00% des dons sont reverses aux associations d'intérêt general en France
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(Jn cocon
fie verdure
Du |ardm à la maison,
du balcon à la
terrasse, sans oublier
nos animaux de
compagnies,
bienvenue dans
l'univers doux et
prmtamer imaginé
par Truffaut et
découvrez l'art de
vivre avec une nature
omniprésente,
synonyme de bien-être
et de renouveau
www. tl ujjtiiil. com

Cuisine précieuse et raffinée
Le modele Kate de Zecchinon enrichi par des nouveaux matériaux,
a ete conçu pour faciliter la prise de la porte l'ouverture sans poignees
permet un meilleur nettoyage et une facilité d'utilisation En outre, le profil
métallique insère dans la porte augmente la résistance dans le temps
Dans cette composition, une riche palette de couleurs déclinée en laque
mate, résine de ciment et chêne noueux www.zecchinon.il

Le rotin innovant
C'est le createur bruxellois Alain Gilles
qui a dessiné la collection Wicked
pour Vincent Sheppard, tout en
reinventant le tressage en osier d'une
maniere contemporaine Ce rotin douillet
combiné à l'aluminium est tres tendance
Disponible en deux versions, l'une
avec un châssis de couleur vert foncé
qui contraste avec la couleur
naturelle du rotin, l'autre en couleur
« Carcoal » avec l'assise en couleur
taupe Résistants aux intempéries

www. vini eiils/icppari/ com
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Fenêtre connectée
Qui ne s est |amais demande s'il avait bien fermé sa porte d'entrée et ses
fenêtres en partant de sa maison sans pouvoir le vérifier 2 Pour repondre a cette
question K • LINE a développe une fenêtre connectée capable de transmettre
son etat ouverte ou verrouillée - ou que vous soyez via l'application K • LINE
Smart Home Cette innovation est rendue possible grâce a un détecteur radio
sans fil intègre La fenêtre lumiere devient connectée et accessible a tous
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lissas
et papiers peints
Les collections printemps 2018
de Osborne & Little nous
transportent jusqu'à Manorala,
l'un des cinq villages sur
la côte de la Ligune dans
le nord-ouest de l'Italie
La Riviera italienne est
I inspiration de cette collection
de tissus imprimes tisses
et brodes et papiers-pemts
coordonnes dans lesquels
prédominent les couleurs
typiques de la region aux tons
d'agrumes, framboise terre
cuite, bleu vert, azur
www.osboincandliute.com
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I ri mobilier 1res nature
Le talentueux designer francais Patrick
Joum a creé un ensemble de chaises,
fauteuils tables et tables basses
présentes dans la collection Seventeen
de Parada Chaises et fauteuils
Ella et Louis, tables Timber et Trunck
Imagines a partir de la silhouette
d'un arbre leurs lignes élégantes
et simples et leur grand confort
s'inspirent des traditions américaines
et japonaises du mobilier en bois massif
www.jtoiada it
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Faïenceries et émaux
Fidèle à son savoir faire artisanal, la Manufacture
des Emaux de Longwy renoue avec les tendances
d'aujourd'hui en proposant une nouvelle collection plus
contemporaine et haute en couleur Cette année
céramistes, décorateurs, joailliers et peintres illustrent
une nouvelle vision de ce travail d'excellence a l'image
de la boule coloniale Les Danseurs nocturnes,
de Clement Laurent n www.emaujidelongwj.iom
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