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INNOVATIONS

CONFORT
i

HIGH-TECH
Matériaux écolos, objets connectés
et intelligents... Loin du gadget, notre
sélection de nouveautés améliore
le quotidien et fait vibrer la déco.
PAR NATHALIE SOUBIRAN

1-SUR MESURE

4-À TOUTE VAPEUR

Personnaliser sa robinetterie

Grâce à son socle qui s'adapte

de salle de bains en combinant

sur n'importe quel récipient

diverses formes et finitions,
c'est possible grâce au

(poêle, casserole, etc.), ce
cuiseur vapeur permet de

configurateur digital « Simple »

cuisiner vos recettes facilement

des Robinetteries Stella. Pour la

(viande, poisson, légumes).
Mélangez les ingrédients dans

douche, la baignoire ou le lavabo,
créez le modèle qui vous plaît
en quelques clics. Rendez-vous
surSimpletap.it, téléchargez
l'application Simpletap ou

un plat, sauce comprise, posez
l'appareil dessus, choisissez
parmi l'un des 5 programmes
de cuisson, et laissez faire !

chez David B, à Paris.

« Steam'up », 200 €, Moulinex.

2-ÉLANCÉ

5-ÂME VERTE

Composé d'une bande de tissu

Voilà une chaise qui mêle

élastique, ce luminaire se tend

esthétique et éthique. Avec un

du plafond vers le sol et s'adapte
à toutes les hauteurs. Intégré
à la bande, le système de led
permet de régler l'intensité

piètement en frêne certifié FSC,
la coque est disponible en 3
versions : en polypropylene (à

de la lumière et d'allumer ou

base d'éléments recyclés), en
bioplastique (obtenu à partir de

d'éteindre la lampe à volonté.

matières brutes renouvelables

« Elastica », plusieurs coloris

comme le maïs ou la canne

disponibles, Design Studio

à sucre), ou en tissu durable.

Habit(s), prix sur demande,

« Vela », à partir de 182 €,

Martinelli Luce.

Design E-ggs Studio, Calligaris.

3-DEUX EN UN

6- BARRIÈRE SONORE

En terre cuite et en liège,
ce pot de fleurs composteur

Conçus par le Studio collectif

est doté de deux bacs

de design 5.5 pour maîtriser

communicants : l'un est réservé

le bruit dans une pièce,
les panneaux acoustiques

au compost que l'on fabrique

et décoratifs « Obersound »

soi-même avec des déchets

sont personnalisables. Au choix

végétaux (épluchures, marc de

6 motifs perforés correspondant

café, coquilles d'œuf broyées),
l'autre contenant la plante et

aux différents niveaux de
performance acoustique que

la terre. Une paroi perforée

l'on souhaite obtenir, à conjuguer

permet les échanges entre les

avec une finition en bois,

deux côtés. « Transfarmers »,

en papier coloré ou en métal.

169 € sur Transfarmers.fr

Prix sur devis, Oberflex.

TOUS LES PRIX SONT
DONNÉS À TITRE INDICATIF.
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