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Oublier les mauvaises odeurs post cuisine.

Depuis 60 ans, la marque Bora révolutionne le secteur des

dispositifs aspirants et des tables de cuisson. Cette marque

allemande tient à améliorer et simplifier la vie dans la cuisine, elle

propose des hottes de cuisson innovantes qui aspirent les vapeurs

et les odeurs à même la casserole, la sauteuse ou le grill depuis la

table de cuisson. Agencez votre plan de travail selon vos envies,

BORA dispose de différentes gammes de produits en alliant design,

qualité et innovation.

www.bora.com

L’expérience culinaire par De Dietrich.

Foyers induction ou gaz, contemporaines ou plus traditionnelles, les

tables de cuisson se diversifient et deviennent les vedettes dans la

cuisine. De Dietrich dévoile la HoriZone Play, tout à fait unique en son

genre, elle propose une accessoirisation d ’exception composée d ’un

bilbot de bos, d ’un grill et d ’une plancha pour une utilisation multi-

usages. La marque ne cesse de repousser les limites pour offrir plus

à ses clients, et on est pour ! Place à la liberté et à la créativité, à vos

fourneaux !

À partir de 899 €.
www.dedietrich-thermique.fr

PYT Audio, l’acoustique décoratif

PYT Audio, société française de traitement acoustique,

propose une des solutions innovantes sur le marché.

Leurs produits, fins et esthétiques sont les premiers sur le

marché à être facilement installables et modulaires.

Avec plus de 45 coloris disponibles, la société a fait le choix

d'allier décoration et fonctionnel. De fabrication française

et artisanale, les produits PYT Audio disposent d ’une

forte notoriété, comme en témoigne la forte croissance

de lentreprise’ ces derniers mois. Besoin de corriger les

problèmes de bruit de votre intérieur (écho, réverbération ou

brouhaha), faites confiance à PYT Audio.

www.pytaudio.com

Les radiateurs connectés Thermor aux fonctions

intelligentes

La marque de fabrication française de radiateurs électriques,

sèche-serviettes, pompes à chaleur de piscine ou chauffe-

eau électriques, propose un suivi en temps réel de votre

consommation d ’électricité. Grâce à l’application Thermor

Cozytouch, les radiateurs connectés permettent une

économie de 20% sur votre facture avec un confort sur

mesure, contrôlé et adapté aux modes de vie de chacun.

Quel que soit l’endroit où l’on se trouve, la température est

contrôlée pièce par pièce au demi degrés près. Contrôler sa

consommation de sa tablette ou de son smartphone devient

un jeu d’enfant.

www.thermor.fr
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Hotels.com casse les codes.

Le célèbre site Hotels.com , reconnu pour son service de

réservation de chambre d ’hôtel dévoile en exclusivité la

première chambre « moitié moitié » au monde : la Suite

Extra So Chic. Une chambre divisée en deux : une partie

décorée de façon maximaliste par Johnny Wujek et

l’autre de manière minimaliste par Kaitlyn Ham. Le côté

maximaliste se caractérise par des ornements dorés, des

lampes singes et un mini bar luminescent tandis que le côté

minimaliste contraste un fond sorbe, des lignes épurées et

des monochromes minimalistes. Voici une bonne raison de se

battre pour le bon côté du lit !

À partir de 276 €
www.Hotels.com

L’Armancette * Hôtel & SpaAu pied du Mont Blanc

Le bien-être avec Vueniché au premier étage de l’hôtel, le spa

s ’ouvre sur une magistrale piscine semi couverte chauffée.

Cerclée de pierre de luserne et coiffée d ’un plafond étoilé, à

l’intérieur, elle s’étire en extérieur sur une terrasse-solarium

avec vue panoramique sur les montagnes. Un paysage de

carte postale que lon’ retrouve dans l’un des deux jacuzzis

extérieurs, l’autre étant dissimulé des regards à l’abri de la

falaise. A l’intérieur, se succèdent sauna, hammam, jacuzzi

intérieur et trois cabines dédiées aux modelages et aux soins

signature Kos Paris, à la coiffure et aux soins esthétiques.

Ouverture le 25 juin 2019

www.armancette.com

Back to rétro avec la Thomson MIC256 !

Thomson réinvite la micro-chaîne avec un design néo-rétro avec

des vumètres mécaniques et les dernières technologies comme le

Bluetooth, le DAB+ et la recharge sans fil. La marque excelle dans

la combinaison des dernières technologies. En façade on remarque

très vite son look vintage des années 1970 avec ses gros boutons

ronds et ses deux vumètres mécaniques illuminés. Dans sa forme très

compacte on retrouve des enceintes et le subwoofer, permettant de

déposer la MIC256 partout dans la maison.

À partir de 149,90 €.
www.mythomson.com

VELUX optimise votre confort.

La marque s’adapte pour créer un environnement harmonieux,

sain et stimulant. Que vous soyez un particulier ou un

professionnel faite de votre espace de vie, un endroit lumineux.

Les Velux favorisent l’entrée de la lumière naturelle permettant

d'agrandir l’espace. Bien qu ’ils offrent des économies

d’électricité, le fait de travailler dans un climat sain, améliore la

productivité et les performances intellectuelles. En cas de haute

température, les stores plissés Velux protègent de la chaleur

sans se priver de la lumière du jour.

www.velux.fr
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