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ACTUALITÉS COMMERCIALES

Une Collaboration
tout en rythme…
Manu Katché, Batteur, auteurcompositeur, parolier et interprète
français, est invité par Daum
à imaginer un univers musical
contemporain en cristal.
En inscrivant sur sa partition tout
le savoir-faire de la maison Daum,
l’artiste donne le La à une nouvelle
collection, Timeless.
Il cristallise le symbole universel de
la note, en bleu pour l’énergie et en
noir pour le style. Et nous livre ainsi
une œuvre d’art en édition limitée à
500 exemplaires.
www.daum.fr/

Une ambiance précieuse
Jusque-là disponible sur le web, les collections NV Gallery se dévoilent
aujourd’hui dans un espace de 700 m2 au style industriel revisité et
cosmopolite à deux pas de la place des Victoires. Sur deux étages,
canapés, velours flamboyants, luminaires Art Déco ou encore céramiques
se mettent en scène. Deux nouveaux lieus viendront compléter ce lieu au
printemps : Le Maisie Café, pour une pause gourmande et végétalienne.
Et, un espace dédié aux professionnels (architectes, acteurs de la
décoration…) avec une large médiathèque et une tissuthèque. A découvrir
vite au 5, rue d’Argout – Paris 2. www.nvgallery.com

Esthétisme et technicité
Créer des hottes design et performantes pour toutes les configurations
de cuisine, c’est le pari réussi de Siemens. Ultra puissante avec son taux
d’extraction impressionnant (933 m3/h), la hotte de plafond IQ 700 est un allié
de choix. Ce bijou d’esthétisme permet aussi de détecter automatiquement la
vapeur et l’intensité des odeurs grâce au capteur ClimatControl.
À noter, son pilotage à distance à partir de la table de cuisson ! Avec
température et couleur d’éclairage modulable…
www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

Made in Italy !
Scavolini, la référence du savoirfaire transalpin en matière de
cuisine, salle de bain, salon,
aménagement, accessoires…
s’installe enfin à Paris. Situées
entre l’Etoile et la Place des Ternes,
les deux adresses 14, Avenue de
Niel (Cuisine / dressing) et 12 bis
Avenue Mac Mahon (Salle de bain

/ Aménagement) proposent des
projets de rénovation personnalisés
de leur conception à la réalisation
clé en main. Le plus ? Scavolini
Store Paris XVII est partenaire
agréé des plus grandes marques
d’électroménager (Miele, Gaggenau,
Liebherr, Novy, Sub Zero…)
www.parisXVII.scavolinistore.net
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