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LE VIF WEEKEND - NEWS

ADVERTORIAL

UN RÉGAL POUR LES YEUX  
DANS N’IMPORTE QUEL ESPACE EXTÉRIEUR

Relevez vos pieds et effacez le monde de vos pensées dans le charmant 
fauteuil à bascule YOKO de ROLF & BENZ. Les pieds en teck 

de haute qualité procurent une agréable sensation de balancement, 
tandis que la structure en 
aluminium anthracite ou 

blanc donne à la chaise un 
aspect élégant. Le design 
est signé Toan Nguyen, 
un designer milanais de 

renommée internationale, 
estimé dans le monde entier 
pour ses créations durables. 
Cet été, le fauteuil à bascule 

YOKO sera un régal pour 
les yeux dans n’importe 

quel espace extérieur.
www.rolf-benz.com/fr_BE/

BONJOUR LES RÊVES ÉVEILLÉS
Avec sa chaise longue, JORI a ajouté un nouveau membre à la 
famille Daydreamer. Le designer Joachim Nees est parvenu à 

créer un duo harmonieux 
– la chaise et le pouf 
assorti – présentant les 
mêmes lignes fluides et 
courbées que celles que 
l’on peut attendre de la 
collection Daydreamer. 
Grâce à un levier pratique 
situé en bas, vous pouvez 
à tout moment régler 
la chaise longue afin de 
trouver la position idéale. 
Le farniente n’a jamais été 
aussi dynamique. Made in 
Belgium.

www.jori.com 

LE FUTUR DE L’AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
MARIE’S CORNER élargit sa collection avec le nouveau 
fauteuil Davidson. Il traduit la volonté de la maison belge de 
mettre les boiseries encore plus à l’honneur. Ce modèle a des 
propriétés uniques grâce au frêne, à la fois élastique, dur et 
résistant. Les pieds et les accoudoirs ne font pas uniquement 
office de support, mais définissent aussi le style du modèle. 
Le Davidson est un modèle qui vous emmène dans le futur  
de l’aménagement d’intérieur.

www.mariescorner.com/fr/

ÉTÉ RADIEUX SUR SEMELLES COMPENSÉES 
Oh la la ! Dominica ! Les nouvelles sandales à 

plateforme de MEPHISTO ont tout ce qu’il faut 
pour faire sensation cette saison. Avec son look sport 

et décontracté, cette sandale en suède affiche un 
excellent score en termes de confort et de finition grâce 

à l’amortisseur de chocs, 
la semelle soft-air et les 

brides ajustables ; les trois 
atouts caractéristiques 

d’une chaussure Mephisto. 
Disponible en différentes 

couleurs.

www.mephisto.com/fr/

SOYEZ EFFICACE SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL
Ce printemps, STROMER lance le ST3 avec un pignon à  

9 vitesses, un s-pedelec dynamique qui peut atteindre une vitesse 
de 45 kilomètres par heure avec une autonomie maximale de 
180 kilomètres. Par ailleurs, grâce à son système antiblocage 

intégré, le ST3 est une option sûre. Il offre en outre une position 
d’assise personnalisable et de nombreux extras intelligents 

tels qu’un mode GPS et antivol. Convient aux navetteurs qui 
prennent le vélo toute l’année, par tous les temps.

www.stromerbike.com/fr
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