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AVANT-PREMIÈRE

ESPRIT APAISÉ

AU CARRÉ

DESIGN ET SCIENCES

Inspire par la cérémonie du thé et la rondeur des bois japonais, le designer a travaille le Knon en formes rondes et subtiles Le
bandeau en bois symbolise les mains tenant
le bol et s'étire en tablette sur la baignoire
Porcelanosa, collection Arc.

CONSOMMATION
CONTRÔLÉE
Prendre soin de la nature, regarder la plante
pousser Destines a une culture hydropomque,
ces vases élégants et fascinants sont présentes par Carlotta de Bevilacqua Danese,
Physis, création Carlotta de Bevilacqua.

Mis au poir.i par une start-up française
ce ballon deau chaude est un concentre
d'innovations Peu encombrant, Twido ne
chauffe que l'eau nécessaire a la consommation réelle en se rapprochant des points
de puisage Dans le détail, il s'agit de trois
ou quatre cuves en acier chauffées par des
circuits résistifs exteneurs, caches dcrnere
un habillage éventuellement retroeclaire ll
propose un tableau de bord de la consommation, et le tout connecte permet une gestion personnalisée sur place ou a distance
2&Go, Twido, à partir de 2086 €
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Parmi les trois nouvelles collections de robinettene présentées par Grohe, Eurocube
expose un style cubique, inspirant d'ailleurs
son nom, maîs surtout étoffe d'un large
choix pour les différentes typologies de
la salle de bains avec un repere commun
le profil carre La collection dispose de la
technologie SilkMove ES (position médiane
de la commande pour l'eau froide) A la
cle, un contrôle total de la température et
une reduction du gaspillage d'eau chaude
Grohe, gamme Eurocube.

Blanc des Vosges élargit ses activites
avec une premiere collection de coussins
d'ameublement et de senteurs bougies bavons parfumes brumes d oreiller en osmose avec le linge de lit Blanc des Vosges,
collection Senteurs, de 4,50 a 39 €
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