JUILLET 09
Mensuel
OJD : 391035

45 RUE DE PARIS
95747 ROISSY CDG CEDEX

Surface approx. (cm²) : 916

Page 1/2

V I V R E LA PLANETE > tendances > Nature

La vie
en vert
Vie sans
chaînes
MOINS D'EFFORTS pour davantage de kilomètres. Les vélos de ville
Arcade initient l'ère du vélo sans chaîne grâce à une transmission par cardan,
empruntée aux motos de prestige. Système d'aide au pédalage et repliage
du cadre télescopique, une révolution en matière de mobilité urbaine.
Agréât deal less effort is required to go just as man/ kilometers when r i d i n g a bike
equipped with a shaft drive system (similarto these found in some class/ choppers)
lt albo features pedaling support and a foldmg frame—a perfect urban bike
www.intercycles.com
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Eco-logis
A L'HEURE où l'impact
de l'écologie fait figure de
problématique incontournable,
la gestion énergétique est devenue
un enjeu capital. Cest en ce sens
qu'émergé une «architecture
verte», innovante et très inspirée.
Gomg green is the biggest trend
today and energy management is a
keyconcern Thishasspawned "green
architecture," featunng innovative and
highly mspired designs
www.taschen.com

Murs en kit
EN CARTON recyclé et coloré
à l'encre végétale, le système Nomad
s'assemble en cloison temporaire et
s'ajuste à tous types despaces, pour
les reconfigurer au gré de vos envies.
The Nomad system based on recycled
cardboard dyed witin vegetal ink is idéal for
b u i l d i n g temporary walls and adapts to any
kmd of layout Mix and match as you wish
www.mioculture.com

Out of Africa
EN S U R P L O M B des plaines vierges étendues
à perte de vue jusqu'aux neiges du mont Kenya, les
luxueuses villas de l'ccolodge Saruni Samburu sont
soutenues par le Lewa Wildlife Conservancy, qui
promeut un tourisme durable dans le nord du pays.
Overlookmg the v i r g i n plains stretching endlessly to the
SHOWS of Mount Kenya, Saruni Samburu's luxunous
ecolodge villas have the seal of approval of the Lewa
Wildlife Conservancy, which promotes sustamable tounsm
in the northern areas of Kenya
www.luxethika.com
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Genre urbain
MISE EN PERSPECTIVE de projets issus
cl une même ethique Lobjectif dè I expos/non de
la Cite de I architecture est de sensibiliser et de faire
participer usagers et professionnels au challenge
d'un habitat urbain ecologique et economique
The exhibition at the Cite de I Architecture présents a series
of projccts that ann to raise awareness and encourage city
dwellers and professionals alike to live and work in homes
and offices that are ecological and economie
Habiter ecologique, quelles architectures pour une ville
durable ?Jusqu'au i ii www citechaillot fr

C rè m es fraîches
A R O M A - T H E R A P E U T I Q U E , la gamme de soins Hevea élaborée exclusivement
a partir de ressources naturelles brutes, affiche sa date de fabrication pour garantir une
fraicheur de qualite exceptionnelle Sa quête d'infini vegetal restitue des senteurs pures
(jojoba sesame cacao) et non modifiées Un authentique contenu de nature
Hevea offersaline of freshly prepared all natural aromatherapeuticproductsmade exel usively fram
vegetale resources Date of production is always displayed to guarantee freshness and top quality
Virgin jojoba sesame cacao and other pure ingrédients are used yieldmg subtle fragrances
wwwlabo-hevea com

Sofa à bascule
EN A C I E R ET F I B R E S T R E S S E E S Ic tauteuil

Basket propice a recueillir les moments de detente
au bureau a ete conçu selon les principes de la ligne
Aisslmger a partir dc matières transformées
et utilisées dans un contexte nouveau L'avenir
du design sera responsable, organique, fonctionnel
The mo^able Basket sofa made of steel and interwoven
fibers is a nifty way to relax at work following the Aisslinger
design aesthetic whereby furniture of the future will be rc
sponsible organic and practical
wwwaisslinger de
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