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Sélection Maison Actuelle
Courir au pressing, voir la pile de linge de la sema ne
s'entasser, trouver le moyen de caser sa
planche à repasser dans son 30 m2 Finies les prises
de tête i Calor bouscule le quotidien et lance Access
Steam, son defroisseur vapeur a main compact et
ergonomique Prêt en seulement 45 secondes,
le defroisseur a mam Access 'Steam de Calor
permet de rafraîchir, assainir et défroisser les
vetements en un seul geste
www.calor.fr

Ce salon de the est un vrai jard n enchante pose sur la plus belle
avenue du monde, les Champs- Elysees, prolongement a ciel ouvert
du restaurant Le 68 Guy Martin Imagine comme une bulle vegetale
parfumée grâce a I utilisation de plantes aromatiques la Terrasse
propose une selection de thes rares ams qu'une carte de pâtisseries
uniques, travaillées a quatre mains par le chef etoile Guy Martin et
Thierry Wasser, Maitre Parfumeur de Guerlain
wwwleéSguymartin com

100 % hermet que et de petite taille, vous pourrez
glisser la Smart Mug facilement dans votre sac a main
sans risque de fuite et la transporter partout Muni
d un indicateur de niveau et de chaleur, vous pourrez
visualiser aisément si votre boisson est chaude ou
froide et si votre bouteille doit être remplie La Smart
Mug a obtenu le 1er prix dans la catégorie Arts de la
Table aux derniers Trophees Centrexpo 2016I
www lesartistes-paris fr

Boire et grignoter dans une seule main ? C est possible avec le verre Mooti i
Compose de trois elements le verre d une contenance de 33 cl le panier
qui vient se clipser dans le verre et qui peut contenir entre 150 et 200
grammes d'aliments et enfin le couvercle pour fermer le tout Terminé les
contrariétés ou il faut choisir entre finir son verre en quatrieme vitesse pour
pouvoir prendre un petit canape au saumon et sa serviette

wwwmootifr

Avec son tout nouveau concept de
baignoire habillée de tissu, Bette, le
specialiste allemand de I acier vitrifie,
pousse le confort a son paroxysme
dans la salle de bains d'une maniere
aussi médite que surprenante Ce
concept, développe en coopéra
ton avec le bureau d'arch tectes
Tesseraux + Partenaires, redéfinit la
notion de confort dans la salle de
bains Présentée pour la premiere
fois au salon de design international
« Salone del Mobile » a Milan en avril
2016, la baignoire haute couture a
déjà séduit un large public
wwwbette.fr
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Avec le dernier arrivé de la
famille des FAB, Smeg se lance un
challenge en termes de commu
notion interieure Plus besoin de
chercher votre liste de courses,
d'utiliser des post-it ou d'envoyer
des messages i Inscrivez directement vos produits sur la porte
de votre réfrigérateur ou faites
passer un petit message a votre
famille Le FAB 28RDBB devient le
pense-bête grandeur nature dont
vous avez toujours rêve Smeg
offre une combinaison parfaite
entre technologie et esthetique
wwwsmegfr
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