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LE COIN STYLE 

M ur musical 

Vous rappelez-vous les gigantesques baffles qui encom-

braient le salon de vos parents ? Heureusement, au fil des 

ans, les haut-parleurs se sont affinés et sophistiques tout en 

rapetissant — comme l'ensemble des appareils electroniques 

d'ailleurs. Pendant toutes ces années, Bang&Olufsen est 

restée « la » reference en matiere de design sonore. Au-

jourd'hui, cette marque nous étonne une fois de plus avec 

sa série encastrable BeoLab 15-16, dont tous les elements 

s'integrent dans le mur ou le plafond. Des que les enceintes 

sont allumées, elles s'inclinent pour diffuser le son dans la 

direction souhaitée. Une fois éteintes, elles reprennent leur 

position initiale dans le mur ou le plafond. 

INFO : WINIMBANG-OLUFSEN.COM  

A ronronner de plaisir 

Vous êtes de ceux qui cherchent en vain du pret-a-porter pour 

votre chihuahua ? Vous aimeriez tant envoyer un faire-part 

• de naissance pour annoncer l'acquisition de yotre Bombay ? 

Consolez-vous : le premier concept store de Belle & Boss vient 

d'ouvrir ses portes a Uccle. Sa fondatrice, Anne-Catherine 

de Decker, veut offrir aux animaux de compagnie et a leurs metres une experience unique. Ces 

magasins proposent notamment un « tasting bar » avec des aliments bio, ou encore une formule 

de soins integrale pour votre toutou, massages et hydrotherapie compris. 

WWW.BELLEANDBOSS.COM  

AO4i 
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C loué(e) sur votre chaise 

Le fabricant allemand de chaises HOIsta a 

opere une selection de ses dix plus beaux 

modeles. Cette société met un point d'honneur 

garantir que chacune de ses chaises procure 

des heures de confort a son utilisateur. 

Ideal donc pour les convives qui souhaitent 

prolonger le plaisir d'un repas en refaisant le 

monde autour de la table. Nous avons eu un 

coup de cceur pour le modele D21. La belle 

essence de noyer et le cuir conferent a cette 

chaise un cachet retro des plus elegants. 

INFO : WWW. HUELSTA. BE  

H autement confortable 

Envie de profiter d'un bon bouquin en 

solo devant le feu ouvert, ou de vous 

relaxer devant votre iPad ? La nouvelle 

Low Chair de Joli est faite pour vous. Ce 

fauteuil bas d'une personne possede une 

assise profonde et bien large, pour votre 

plus grand confort. Le pouf et la petite 

table d'appoint completent le tableau. 

INFO : WWW.JOLL BE 

 

J apon 

Pour sa collection d'été, la modiste gan-

toise Jo De Visscher s'est inspirée du pays 

du kimono. Comme son nom - 'Leftover 

rice' - peut le laisser supposer, l'humour 

et la nourriture constituent le fil rouge de 

cette collection. 

I NFO : WWW.JODEVISSCHER. BE  
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Vague de chaleur 

Le linge de table Surfing Mavericks de Libeco 

nous propulse en Californie, paradis des sur-

feurs, sur fond d'ambiance vintage. Histoire 

d'habiller déjà nos tables d'une aura estivale. 

••■•■■•11M 

INFO : WWW.LIBECO.BE  

Table chatoyante 

La corbeille a pain Glanta et le torchon 

Sinja de chez Ikea sont disponibles dans une 

palette de tons joyeux. Optez pour le jaune, 

le rouge ou le bleu vif pour égayer votre 

table du petit-déjeuner. 

INFO : 
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On ne change pas 
une équipe qui gagne 

II y a plusieurs années, Piet et 

Widukind Stockmans, ainsi que le 

concepteur Frank Claesen, avaient 

juré fidélité au bleu et blanc. Et 

de fait, ces couleurs continuent 

dominer la nouvelle ligne de 

porcelaine de table de la collection 

Pieter Stockmans. 

INFO :WWW.PIETSTOCKMANS.COM 
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