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Pantheone I, la beauté du son

Désormais disponible sur le marché français, Pantheone I,

première enceinte de la nouvelle marque de design

australienne Pantheone Audio, offre une expérience esthétique

raffinée au service d'une acoustique de très grande qualité.

Cette sculpture minimaliste en résine polie à la main,

récemment récompensée d ’un Red Dot Award, prend place

avec élégance dans tous les intérieurs. Objet de désir à la fois

beau et puissant, ultra technologique, connectable et simple

d'usage, Pantheone I est la solution idéale pour accompagner

les nouvelles manières de vivre en musique. Elle est la plus

grande enceinte compatible Alexa disponible sur le marché.

À partir 2 399 €

www.pantheoneaudio.com

Dulux Valentine vous accompagne pour chaque projet

peinture

Portée par la Couleur de l’Année 2020, Douceur de l’Aube,

la nouvelle collection Dulux Valentine permet à chacun
de laisser libre court à sa créativité et de créer un intérieur

qui lui ressemble. Comme un retour aux sources, Dulux

Valentine vous présente ses idées et ses inspirations pour
une décoration épurée qui laisse place au calme et à la

simplicité.

www.duluxvalentine.com

Nouvelle collection d ’Anne de Solène

Avec l’arrivée des saisons fraîches, l’envie de cocooning se fait

sentir. La nouvelle collection Automne-Hiver est lumineuse et

s’adapte à tous les styles : intérieurs clairs et colorés, coloris

plus sombres, imprimés cachemire, pour des nuits dans un

véritable nid douillet. Parallèlement à sa collection de linge de

lit, Anne de Solène propose du linge pour chaque pièce de la

maison. Plaids et coussins de qualité supérieure, linge de bain

d’une douceur incomparable, et de jolis torchons pour une

décoration travaillée de la cuisine.

www.anne-de-solene.com

GRAFF s ’attaque à l’or !

La nouvelle collection

BALI de GRAFF, la société

américaine connue dans

le monde entier pour la

qualité et l’exclusivité de

ses produits de salle de

bain, propose une nouvelle

version du style industriel

chic dans un esprit luxueux

et contemporain. Conçue par

G+Design Studio, BALI est

une collection intemporelle

qui satisfait tout type de

projet d ’ameublement avec

des luminaires muraux, des

ensembles de douche et

des éléments autoportants.

Ces pièces architecturales

astucieuses sont nées de ce

concept: une réinterprétation

stylistique de lignes

existantes de manière

résolument moderne.

Àpartirde 918€

www.graff.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4-5

SURFACE : 198 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (170000)

1 décembre 2020 - N°67



bougie parfumée

uenteé iMrflr

Trois bougies, trois

interprétations,

trois combinaisons

chez mark buxton

perf urnes

Des bougies exclusives

avec une note épurée

pensée autour de

vetiver&magnolia

mark buxlon

la fusion entre deux éléments principaux. Des ingrédients

naturels de haute qualité utilisés en overdose pour un parfum

d’exception et puissant. Les bougies sont lovées au sein d’un

pot noir mat, chic et minimaliste.

Vous retrouverez les bougies Vétiver & Magnolia, Leather& Lily

et Gaiac & Violet dans la boutique Nose et sur le site inter de

mark buxton.

À partir de 54 €
www.markbuxton.com

Esteban Parfums, édition de Noël

Le créateur parfumeur français revient avec une

collection au design délicat et féérique. Des parfums

festifs et des créations oniriques qui invite à la rêverie

dans une forêt enchantée, où les parfums et les couleurs

s’accordent dans un jeu de cache-cache entre faune

et flore. Une édition limitée 100 % Made in France qui

dévoile le savoir-faire Estéban. Vous retrouverez des

senteurs fruités gourmandes Cassis Griotte et des

parfums boisés ambrés Sapin Exquis.

À partir de 8,90 €

www.esteban.fr

Collection grand Palais de Baobab

La bougie Grand Palais s ’ajoute à la collection Cities de

la Maison Baobab et rend hommage à sa nef symbole

du bâtiment. Celle-ci s ’étend majestueuse sous le ciel de

Paris, laissant apparaître les reliefs de sa structure dans

un déploiement de courbes et de rectangles. La bougie

revêt une sérigraphie d ’or 9 carat, de noir et de couleurs,

reprenant d’une façon stylisée les lignes graphiques de

la voûte d’acier et de verre de ce bâtiment iconique.

Son parfum de coriandre, de patchouli et de tonka vous

emportera dans une nostalgie empreinte de mystère
sous la verrière céleste de Paris.

Àpartirde 92 €
Disponible en édition limitée : www.baobabcollection.com

Maison Berger X Rozenn Mainguené

Cette nouvelle collection Maison Berger Paris x Rozenn

Mainguené poétiquement baptisée Cercle est un hommage

sensuel aux courbes. Verre laqué, jeux de reliefs et de lumières,

montures travaillées et couleur pourpre sont autant de

détails raffinés en parfait accord avec les fêtes de Noël. En

harmonie avec ces élégants objets - Lampe, Bouquet Parfumé,

Mini bouquet, Bougie parfumée, Mini bougie, Diffuseur de

voiture, Diffuseur électrique, Maison Berger Paris a imaginé

la fragrance Pétillance exquise, fleurie et vivifiante, dont

le cœur de patchouli, rose et muguet est sublimé par un

fond de violette et musc et par des notes de tête faites de

pamplemousse. Une composition qui évoque l’effervescence de

la fête et du Champagne !

À partir de 25 €
www.maison-berger.fr

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4-5

SURFACE : 198 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (170000)

1 décembre 2020 - N°67


