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Baskets revues et conrigées
PEBSONNALISER LEURS CHAUSSUBES, NOS ADOS

Sur le site, ils n'auront que I'embarras du
choix des modèles qu'ils veulent personnaliser.
En plus des paires vedettes, comme les
« Gazelle », les « Samba » ou les « Dragon »,
ils peuvent customiser chaussures de foot,
sandales de piscine et même la ligne premium
dessinée par la styliste Stella McCartney.
Autant dire presque tout le catalogue !

Nika
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LES MABGUES I-ONT BIEN
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lls vont aimer...
la simplicité, les coloris,
les imprimés (motifs
africains,sud-américains, l
à pois...) et la possibilité
de choisir la couleur de
chacune des bandes,
emblèmes de la marque
.A
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de 75 € les tennis.

lls vont aimer...
Là aussi, la plupart

des modèles « maison
peuvent être déclinés
à l'envi! Une aubaine

»

la possibilité d'avoir un aperÇu de leur
choix avec les modèles imaginés par
des designers pros... lls n'ont plus qu'à
finaliser, en ajoutant çà et là les couleurs
qu'ils préfèrent ou en modifiant, dans
centains cas, les matières.
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120€.
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lls vont aimer...
Les modèles proposés pour garÇons et filles,
même s'ils sont davantage destinés à
la pratique sportive [basket et runningl, font
partie des plus emblématiques de la
marque... C'est le cas des fameuses
« Pump » à coussins d'air gonflables et des
« ZigTech » et leurs drôles de semelles
en zig-zag dont les jeunes raffolent...
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la possibilité de customiser
leurs baskets à 100 %,
en associant les matières

et en colorant tous les
éléments: semelles, logo,
languettes et les
différentes coutures.,.
. À partir de 99 €.
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Ce site leur propose plus d'une
trentaine de motifs, façon
tatouages [plan de métro,
graffitis, néons...J à graver sur

; Ë partie'textile dlnipaire de
i tennis qui rappelle visuellement
les incontournables Converse.

A EUX DE JOUEH!

lls vont aimer,..
avoir deux graphismes différents
sur le même pied [un sur l'inüérieur,
l'autre sur l'extérieur), à imprimer
sur l'ensemble du tissu ou partiellement
façon détail, et y ajouter le texte
de leur choix en guise de signature...
.59,90 € lapaire.
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Pour rendre leurs baskets encore plus fun ou leur donner une seconde vie,
rajoutez des ailes ou des éclairs au niveau des æillets (9,95 € la paire sur www.
dromdesign.fr), des lacets lumineux [6,90 € sur www.bathroomgraffiti.coml ou
décorezies avec des clous (0,84 € le paquet de 1O sur www.lamerceriechic.frl.
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fulovêt
Le micro-ondes
s'habille de fluo et
donne bonne mine
à votre cuisine !
Et avec son

auiopt"ogramme de
huit recettes,
le calcul de la
cuisson est
automatique, tout
comme celui de
la décongélation

Puissance 9OO

180€, série
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Prix donnés à

titre indicatif.

Carnet d'adresses
en fin de magazine.
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Le papier est virifié à l'aide d'un revêtement respectueux
de l'envinonnement. Chaînes en plaqué argent. Sautoir Næud,
36€ l'un, collier Hôtel Particulier, 6O€, Lnuna oes Vtlus
LauRa oes Cnnups.
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Premier prix de la ca!égorie « Auprès de ma lampe

»

du concours Fly Design édition 2013, Delphine Galmiche,
E
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23 ans, s'éIail donné pour obiectif de necentrer toul
l'univens de nos tables de chevet en un obiet uniquel
Pari néussi avec cette lampe au design futuriste.
10 x 47 x 25 cm. 69€, Ft-v.

IL X'ALLÀIT
Y PENSER!
lngênieux et efficace,
ce presse-agrumes se
pose directement sur
les goulots de bouteilles.
Résultat, plus aucune
goutte de vitamines ne
pourra s'échapper!
Presse-agrumes
9ombreno, disponible
aussi en uert, 6,90€,
Brrnnoou Gnarrm
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