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esprit
trappeur

Du daim à dos

Tempête lumineuse

Idéal pour la ballade,
ce sac à dos en
cuir et daim met le
nécessaire à portée
de main grâce à ses
nombreuses poches
extérieures. Sac cuir
Joe San.
Prix : 770 €
Numéro lecteurs : 05 34 50
15 15

L’ivresse du flacon
Inspiré de la besace du chasseur, ce coffret
en cuir et bois propose une collection inédite
de 4 flacons 100 % fûts de Sherry : trois Singles
Malts Aberlour accompagnés d’une édition
originale du prestigieux A’Bunadh. Coffret
Aberlour Wood Essence.
Prix : 2 800 €

Verre soufflé et liège, cette
lampe d’intérieur s’inspire
des lampes tempête. Elle
fonctionne sur secteur.
Puissance 60 watts. Alaska.
Les Héritiers. Prix : 598 €
Numéro lecteurs : 04 78 37 17 03

Chaud dedans
Peau retournée, capuche
ourlée de fourrure de coyote,
manches en duvet et plumes
avec coudières en peau,
cette parka est parée pour
affronter les grands froids. Les
ajoutent. Arly. Napapijri.
Prix : sur demande

Plaisir du plaid
Pour cocooner en beauté, on s’enveloppe
dans ce plaid en 100 % cachemire.
Dimensions 138 x 183 cm. Plaid Tahoe. Ralph
Lauren. Prix : 6 895 €

www.napapijri.com

Numéro lecteurs : 01 44 77 77 00.
www.ralphlaurenhome.com

Meilleurs cavistes. www.aberlour.com

Orange tout terrain

Numéro lecteurs : 01 40 17 47 00

Pure laine
© Studio des fleurs

Cuir de veau gras noir, ces bottines à la doublure
orange sont rehaussées de lacets orange ou
noir. La semelle en gomme crantée accroche
tous les terrains. Hiking bottines. Hermès.
Prix : 1 080 €

Douce
chaleur
Coton et fausse
fourrure, cette
chapka préserve
des grands froids.
Chapka. Stetson.
Prix : 69 €

Motoneige
Motoneige de luxe, l’Apex
X-TX est dotée d’une direction
assistée. Le moteur 4 temps
4 cylindres de 998 cm3, sa
suspension Dual Shock et ses
skis à double quille en font la
motoneige tout terrain idéale.
Apex X-TX. Yamaha.
Prix : 18 240 €
www.yamaha-motor.eu

www.stetson-europe.
com

www.rbcmobilier.com

Table brasero
Bûches de feu
Un range bûches design
qui s’expose. Les barres
en métal ancrées dans
du ciment pour plus de
robustesse maintiennent
parfaitement les bûches.
H 180 x L 50 x P 40 cm.
Berlin AK47. Homology
Prix : 610 €
www.homology.com
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Une réinterprétation
de la bergère.
Indispensable au
coin du feu, ce
confortable fauteuil
offre une assise en
pure laine ultra douce
au toucher. Design F.
Albani et F. Helg. Tre
Pezzi Wook Cassina.
RBC
Prix : 5 500 €

Multifonctions, ce brasero
sert de table basse quand la
chambre de combustion est
protégée par son couvercle
ou de barbecue (avec grille
vendue en option). En métal
et trachyte, il résiste à toutes les
conditions climatiques. H 40 x
D 206 cm. Design Ivano Losa.
Rondo Ak47. Homology.
Prix : 16 319 €
09 74 76 77 88
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high-tech
Skis Porsche
Associé au prestigieux studio Porsche
Design, Elan a développé ces skis au
look ultra racé. Asymétriques avec
renforts titanium, ils sont polyvalents sur
toutes les pistes et assurent vitesse et
stabilité. Amphibio 82 XTI Fusion. Elan.
Prix : 799 €

TV branchée

À vol d’oiseau
Grâce au Skycontroller, équipé d’une radio
wifi amplifiée, on peut piloter le Parrot BeBop
Drone avec une portée de 2 km. Avec paresoleil inclus pour une meilleure visibilité. Bebop Drone.
Bebop Drone Skycontroller.
Prix : Bepob Drone, 499 €. Skycontroller, 899 €.
Fnac, Boutique Parrot Paris. www.parrotshopping.com

Noble sculpture
Alliages nobles et précieux d’aluminium
et de titane, cette P38 Aéro s’inspire de
la Bugatti Atlantic. Réalisée par l’artiste
Benoît de Clercq, cette sculpture de 32
cm est signée, numérotée et datée. P38
Aero. De Clerq. Prix : 586 €
www.de-clercq.com

Fonctions innovantes,
design et ergonomie,
cette TV UHD se
personnalise
comme un
smartphone
ou une
tablette.
Sa page d’accueil
s’organise avec ses
favoris sous forme
d’icônes : chaînes TV,
radios, films enregistrés
dans le TV, photos, sites
internet, applications.
Plus de boîtiers TNT,
Câbles et Satellites
externes, les tuners de
réception sont intégrés.
Connect TV 140 cm.
Loewe.
Prix : 3 390 €

www.elanskis.com

Mille nuances
Le plateau en laque brillante gris éléphant repose sur deux bases
démontables habillées de laiton. Entièrement brossé à la main pour créer
textures et nuances ce sublime matériau y ajoute une note précieuse. L 300 x
P 150 x H 75 cm. Design Andrea Parisio. Gong. Meridiani. Prix sur demande
Numéro lecteurs : 01 55 74 62 26

Exclusive
Comme un vaisseau spatial, cette
montre futuriste en titane est
constituée à chaque coin d’une
sphère elle-même composée de
dômes en saphir transparent. À
chacun une fonction dédiée : heure,
minutes, remontage. Edition limitée
à 50 pièces. Horlogical Machine n°6
Space Pirate. MB&F. Prix : 198 000 €
Numéro lecteurs : 01 42 60 50 72.
www.mbandf.com

Numéro lecteurs :
www.loewe.tv

Auto moto

Plume

Design musclé et nouvelle position de conduite grâce au système UFit qui permet un
réglage sur mesure de la position des repose-pieds et du guidon. Cette bombe est
propulsée par un moteur Rotax 1330 ACE. Spyder F3. Can-Am.
Prix : À partir de 18 999 €

799 g c’est le poids du cadre de cet étonnant vélo
de course, l’un des plus légers jamais produits.
L’intégration des câbles et de la fourche en améliore
l’aérodynamique. Zero 7. Wilier Triestina.
Prix : 5 598 €

http://can-am.brp.com

www.wilier.it/fr

Bracelet malin
L’Apple Watch gère la plupart des
fonctionnalités du smartphone.
Intelligente, elle reconnait le
contenu des message et propose
la réponse adaptée. Son écran
tactile et flexible pour une
ergonomie optimisée affiche une
implacable précision horlogère.
Disponible en plusieurs coloris.
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Son global
Ultra chic avec son design
plat et ses finitions luxueuses
en aluminium et cuir, cette
enceinte bluetooth puissante
et portable diffuse un son à
360° et offre 24 h d’autonomie.
Disponible en gris, noir ou vert.
Beoplay A2 Prix : 399,99 €
www.beoplay.com
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