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Homo ludens

L’humeur est à la détente. Bons pour la tête ou pour le corps, vrais 
jeux et faux sports sont à pratiquer sans modération, au grand air de 
préférence. Patricia Lunghi
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MEMORY
Retour en enfance 
avec cette série de 
luminaires (muraux 
ou plafonniers) de la 
marque tchèque Brokis. 
Une vaste palette de 
coloris pour ces faux 
ballons gonflables en 
vrai verre soufflé.
Prix sur demande

OLYMPIA
Série limitée pour 
ces nouveaux 
haltères en 
acier laqué des 
jeunes designers 
Candice Blanc 
& Ulysse Martel 
pour la galerie 
genevoise NOV. 
Ils deviennent des 
sculptures une 
fois l’entraînement 
terminé.
Prix: dès 
1600 euros

TIC-TAC-TOE
Communément appelé chez nous 
«Morpion» ou «Tic-Tac-Toe» en anglais, 
ce jeu de réflexion est proposé par 
Tiffany dans un précieux set en noyer 
avec billes en argent et amazonite.
Prix: 1000 dollars

ATHLETICA
COLLECTION
Design et sport font désormais bon ménage grâce à cette 
collection de tapis, linges et couvertures aux lignes très 
graphiques. Du Swiss design signé par le label zurichois 
Schönstaub. Prix: dès 1386.- francs

LAZY BASKETBALL
Double usage pour 
cette assise avec 

dossier sinueux en filet 
surplombé d’un panier 

à basket. L’éditeur 
italien Campeggi 

est spécialisé 
dans le mobilier 

ludique et coloré 
multifonctionnel.

Prix: 958 euros

SPORT SUR SABLE
Après le farniente, la 
lecture et le bronzage, 
un peu de sport. 
Vive l’été avec ce set 
chatoyant de raquettes 
de plage en hêtre 
et manche en liège 
proposé par Hermès. 
Prix: 740.- francs
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LEON
Beau cuir souple pour 
cette veste bomber 
au look élégant et 
décontracté, pour toutes 
les saisons et aventures. 
La nouvelle marque italo-
suisse KaNoa propose 
des basiques atemporels 
aux matières de qualité. 
On appelle cela du slow 
wear. Prix: 1998.- francs

PARISIS
Très actuel, le sac à dos est l’allié de 
tout type d’activité. Pratique et élégant, 
ce modèle de Longchamp entièrement 
en cuir souple et résistant dispose de 
nombreux rangements. Prix: 850.- francs

Baroudeur cool

Qu’il s’agisse d’une nuit en cabane ou du tour du monde, voici 
quelques accessoires indispensables à (em)porter pour avoir la 
classe en toutes circonstances. Patricia Lunghi
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TONDEUSE HIGH-TECH
Précision maximale et tête de rasage flexible qui 
s’adapte aux contours du visage, ce rasoir Braun 

dernier cri est bourré de technologie intelligente. Il 
reconnaît notamment l’épaisseur de la barbe et

garantit moins d’irritations cutanées.
Prix: séries 9: 539.- francs

LOUNGE CHAIR
Une chaise longue de voyage ou 
«oasis de relaxation dépliable», 
comme l’a définie son auteur, 
le designer hollandais Marcel 
Wanders. Avec structure en 
fibre de carbone gainée de cuir 
souple, dans la collection Objets 
Nomades de Louis Vuitton.
Prix sur demande

BOUTEILLE DE 
VOYAGE
Emblème de 
la qualité et 
fonctionnalité du 
design suisse, les 
gourdes Sigg ont 
fait leurs preuves. Ici 
dans la version Hot 
& Cold qui garde les 
boissons chaudes 
durant dix-huit 
heures et froides 
durant vingt-quatre 
heures. 
Prix: 41.90.- francs

TIZIANO
La basket a la cote, elle se décline à l’envi. 

Ermenegildo Zegna Couture la propose ici en 
version soirée, avec semelle en caoutchouc et 

velours noir, pour nuits blanches. Prix: 900.- francs


