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Eléments de recherche : BRANEX DESIGN : mobilier et luminaires, toutes citations

ACTUALITÉS

C'est dans les vieux chaudrons que l'on fait les meilleures ..
chips I Plus qu'une chips, la dernière création Vice relève de la
gourmandise à l'état pur Des chips dorées lentement dans une
huile 1 DO % végétale, à faible température, sans colorant et sans
exhausteur de goûts artificiels. Une recette unique, à croquer en
toutes occasions. Trois saveurs ; nature, vinaigre balsamique et
fromage/oignons rouges. 1 99 € les 125 grammes

IHycaffè et Habitat
La marque italienne de café Illy et Habitat
s'unissent sous le signe du goût et du desi-
gn. Pour honorer ce partenariat exclusif,
quatorze boutiques Habitat ont aménage un
corner dédié aux machines à espresso. Al-
liant plaisir gustatif et beauté du dessin,
quatre modèles ont vu le jour : de la tendan-
ce « pure black » au design italien vintage
très années 50. Le bel avantage ? Les si-
gnatures du studio MM Design, qui a conçu
la « YI .1 Touch » ou encore de Luca Trazzi,
qui a créé les machines « Xl » et « X7.1
A partir de I8d.out.0826 107207

I
Branex Desian
Les tables « Marguerite » de Branex Design sont un
savant mariage de formes et de matières. Un pla-
teau laqué, carré au ventre arrondi et, à la base,
quatre pieds qui se prolongent et se terminent en
bois de frêne d'olivier vernis mat. Une alliance es-
thétique pour une atmosphère vintage, résolument
tendance. Des lignes rétro, un design Scandinave à
utiliser seule ou gigogne. A partit de 279 € (01 48
18 02 05 et www branexdesign com).


