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BOUTIQUE
 TOUT EN CARTON 

La start-up berlinoise Room in 
a box fabrique des meubles en 
carton 100% recyclables. Parmi les 
best-sellers du label eco-friendly,  
le cadre de lit qui, grâce à sa struc-
ture brevetée en accordéon, se plie 
et se déplie en quelques secondes. 
Affichant un design minimaliste,  
il existe en quatre coloris, marron 
naturel, bleu pétrole, anthracite, 
noir et blanc et en trois formats 
pour accueillir des matelas pour  
une ou deux personnes.

roominabox.com
99.90.-

 HORIZONTAL OU VERTICAL 

Après avoir fait sensation au CES de Las Vegas, The Sero, soit  
« Le vertical » en coréen, débarque en Suisse. La spécificité du  
dernier-né des téléviseurs connectés QLED 4K de Samsung ?  
Il s’utilise en mode portrait ou paysage. En fonction du contenu  
à visionner, on choisit l’orientation de l’écran de 43 pouces qui  
pivote en quelques secondes de 90 degrés.  

samsung.com

1699.- 
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 LE SMARTPHONE ÉQUITABLE 

Voici le dernier-né de l’entreprise 
néerlandaise Fairphone, connue 
pour intégrer des contraintes en-
vironnementales et de commerce 
équitable à ses produits. Ce mo-
dèle baptisé Fairphone 3+, fabriqué 
avec 40% de plastiques recyclés, 
est doté d’un écran Full HD de 
5,65 pouces et de capteurs photo 
de 48 mégapixels et 16 méga-
pixels. Conformément au principe 
de la marque, la conception mo-
dulaire de l’appareil permet de le 
réparer facilement le cas échéant. 

fairphone.com

Dès 499.-

 MAKE-UP POUR MESSIEURS 

Ne jamais dire jamais… En 2018, 
Chanel signait Boy, sa première 
ligne de maquillage pour hommes. 
Pas de blush rose bonbon ni de 
gloss pailleté au menu mais des 
produits de camouflage pour flou-
ter les imperfections et se pimper 
en toute discrétion. Forte de son 
succès, la ligne aux packs bleu 
nuit emblématiques s’agrandit 
avec un anticernes, un gel hydra-
tant, un stylo yeux 3-en-1 et deux 
vernis, l’un nude, l’autre noir. Prêt 
pour une manucure ? 

chanel.com

Dès 38.-

 L’ASSISTANTE QUI  
 A DU COFFRE 

Avec son châssis rétro-chic l’en-
ceinte connectée Uxbridge Voice 
de Marshall combine l’esthétique 
et la musicalité du légendaire 
label britannique aux fonctions 
pratiques d’Alexa ou de Google 
assistant. À commencer par 
l’incontournable commande vo-
cale. Décliné en blanc ou en noir, 
ce haut-parleur intelligent est 
doté d’un amplificateur 30 W de 
classe D, ainsi que d’un réglage 
des basses et des aigus. 

marshallheadphones.com

219.-

 SIÈGES GONFLÉS 

Imaginé par le designer Thomas de Lussac et l’ostéopathe 
Kevin Rayess, le siège ballon de la marque Bloon propose une 
assise ergo-dynamique, prévenant les méfaits d’une assise 
prolongée. Ce siège poids plume (2 kg) rempli d’air, élégant 
et pratique, se déplace d’une main, facilitant les réunions 
improvisées. Il peut aussi être utilisé pour une séance de 
renforcement musculaire ou d’étirements. Une pompe est 
incluse et la housse amovible est lavable en machine. 

bloon-paris.fr  

Dès 195.- 

 LE GOÛT DU GRAND NORD 

Délicat, riche ou robuste, la jeune 
marque suisse Happy Maple signe 
trois variantes de sirop d’érable, 
toutes 100% naturelles, sans 
additif et certifiées bio. À chaque 
déclinaison — de la récolte précoce 
à la récolte tardive —, son utili-
sation, qu’il s’agisse d’édulcorer 
un thé ou des pancakes, d’agré-
menter une sauce ou de faire 
mariner une viande. Un indispen-
sable de la cuisine canadienne 
pour remplacer le sucre.

fr.happymaple.ch
Dès 12.-




