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RÉVÉLATIONS
SUR UN
TUEUR

BIDEN-TRUMP

L’AMERIQUE
FRACTUREE
QUATRE ANS
DE FOLIE À LA
MAISON-BLANCHE
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VIVRE
MATCH
LIFESTYLE

Ergonomique
Conçu pour s’adapter au profil de
chaque utilisateur, le modèle « Aeron »
de la marque Herman Miller permet de
rester en position assise de longues
heures. (A partir de 1 387 euros. Infos :
www.dominiquerigo.be)

MODE
ET BIEN-ÊTRE

Fleurs
Parce qu’avoir de beaux
pétales sous les yeux rend
toujours heureux.
(Point-Virgule, 6,95 euros
ce petit vase. Infos :
livwise.be)

Simple
Mais efficace. Ce bureau en métal laqué,
doté d’un plateau en chêne, se glisse
facilement dans une pièce. (MDF Italia,
« Venti Home Light », à partir de 1 744 euros.
Infos : www.dominiquerigo.be)

Le télétravail
tout confort

Tout doux
Ce manteau au motif
animal ne passe pas
inaperçu. Fun. (Terra
di Siena, 68 euros.
Infos : www.
terradisiena.be)

Etre optimal au travail, de chez soi,
se fait d’autant plus facilement
dans un environnement adéquat.
Par Marie-France d’Ambreville

Lecture
Ce fauteuil tombe à point pour
lire confortablement un dossier
difficile. (Marie’s Corner,
« Baldwin », 1 877 euros.
Infos : www.mariescorner.com)

Classement
Pas question de laisser s’entasser
les feuilles sans les ranger. (Ferm
Living, « 2x2 », 79 euros. Infos :
www.fermliving.com)

Illusion
Inspiré par les tasses à café en papier
utilisées dans les magasins Tiffany &
Co du monde entier, ce set de deux
tasses est fabriqué en porcelaine de
Chine. Amusant pour servir sa
boisson chaude préférée. (160 euros.
Infos : www.tiffany.fr)

Dépaysante
Cette tasse à café espresso, signée illy Art
Collection, a été conçue par le célèbre
dessinateur italien Lorenzo Mattotti et fait la
part belle à la voile, au soleil et aux vacances.
(« Barcolana 2020 », 25 euros. Infos :
www.illy.com)

Stylée
Une veste courte,
plutôt habillée. (29th
October, « Liberté »,
1 395 euros. Infos :
www.29thoctober.
com)

Sportive
Une longue
doudoune bien
chaude, parfaite pour
le ski. (O’Neill,
279,99 euros. Infos :
www.oneill.com)
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