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Des lignes pures et tout en finesse. Sans soudure, les meubles Regula sont le
résultat d’un assemblage pensé pour faire d’une délicatesse technique, une
impulsion esthétique. Fabriquée en France, cette collection 100% aluminium
anodisé est proposée dans les finitions Métal Tanné, Noir Obscur et Gris Neutral.
Bout de canapé, console, bibliothèque… La gamme Regula, dessinée par les
designers C+B Lefebvre, est déclinée en 20 références, offrant à chacun une
solution adaptée à son intérieur.
Prix entre 350 et 1695¤ (hors frais de port).

CAMPER

www.alufacture.fr

DANIEL HECHTER
Sur la scène internationale du prêt-à-porter depuis 1962,
DANIEL HECHTER dévoile pour la saison Printemps-Eté 2020
un vestiaire masculin aux
pièces polyvalentes,
esthétiques et de haute
qualité. En avance sur
son temps, la marque se
réinvente encore en offrant
des néo-gammes aux
technologies innovantes
et
matières intelligentes,
pour des styles à la fois
casual, chic ou sportswear.

www.daniel-hechter.fr

CAMPER collabore avec la marque de skate la plus acclamée d’Amsterdam, Pop Trading Company, en développant
un concept « Before & After ». Le duo néerlandais met en
œuvre deux modèles aux usages bien distincts. Une basket
qui s’inspire des chaussures skate rétro et une autre ayant
une approche plus décontractée avec une semelle caoutchoutée. La collaboration unisexe est disponible sur

Camper.com

SIEMENS
Grâce à l’association de la vapeur et de l’air chaud, le
four intégrable avec ajout de vapeur iQ500 de SIEMENS
permet une cuisson optimale de la viande, du poisson, des
légumes, des pains et pâtisseries. Son réservoir d’eau de
220 ml est facilement accessible en façade grâce au système
push-pull, et peut être rempli en
cours de cuisson, pour conserver
tout le moelleux et le juteux des plats.
iQ500 Four connecté avec ajout de
vapeur - PVC : 1259,99 ¤

www.siemens-home.bsh-group.
com/fr
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