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DOSSIER
UN VERRE QUI ADHÈRE

Slide Control repose sur la mise au point d'un joint
de silicone invisible disposé à la base des verres. Ce dernier
est conçu pour résister à 2 000 cycles de lavage et permet
une adhérence parfaite de l'article sur son support.
Cristal 0969320620

\
DES LEDS PIVOTANTES À 360°

Léger et design, le modèle Optoplus s'adapte
aussi bien aux sources fluocompactes que Leds.
Orientable et pivotable à 360 "sûr son axe,
il met en valeur les devantures, les vitrines,
les salles de réunion et les halls d'accueil.
Cidelec 0146250050

UN POIVRIER CHIC ET PRATIQUE

Avec son corps en acryl, Bali est
le nouvel écrin imaginé par Peugeot.
Il accueille comme il se doit le pipper
nigrum, nom savant du poivre noir.
PSP 0381635656

UN PROFIL ELEGANT ET RAFFINE
Tandis que les ailes très plates des assiettes
Monaco apportent distinction et simplicité,
les bols Axis allient sophistication et recherche
zen. Garantis à vie contre les ébréchures.
steelite.com

MOONDREAM
9890595200524/GNN/ACR/3

LE CRISTAL DU FUTUR
Tritan est l'aboutissement d'une nouvelle
procédure de fabrication de verres en cristal.
Ce matériau sans plomb rn baryum
offre un verre pur, résistant aux chocs
et au lave-vaisselle. Il cst certifié ISO 14001,
norme européenne et écologique.
ZwiselKristallglasag 0147640607

Eléments de recherche : MOONDREAM ou REFRESH BY MOONDREAM : rideau occultant, toutes citations

NOV 10
Mensuel
OJD : 9035

ANTONY PARC II
92160 ANTONY - 01 77 92 92 92

Surface approx. (cm²) : 1060
N° de page : 68-69

Page 2/2

BACK TO B LAC K
Longtemps snobé en décoration, le noir connaît
un renouveau. Villeroy StBoch ose le noir
dans l'art de la table avec une ligne tout en sobriété.
Résolument chic.
vflleroy-boch.com/fr/

LA MAGIE D'UN CIEL ETOILE
Le lustre de Semeur d'étoiles offre un
éclairage efficace grâce à des
suspensions en verre souffle et verre
file équipées de Leds puissantes.
Le lustre est fabriqué à la demande
dans toutes les tailles.
Semeur d'étoiles OI 77 78 77 78

CHAUFFER À TRAVERS LES RIDEAUX
Eco by Moodream est une innovation technologique
brevetée pour un gain de chaleur et une économie
d'énergie jusqu'à 46 %. Équipée d'un ruban scratch
autocollant, la doublure thermique, métallisée et souple,
s'installe en quèlques minutes sur un rideau.
Moondream Ot 5345 2000
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