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Sélection Maison Actuelle
Electrolux

Repartez sur de bonne base avec un intérieur propre et sain, comme neuf. Avec

le Pure F9, ELECTROLUX invente une nouvelle catégorie de produits combinant
parfaitement les forces de deux univers : maniabilité et précision de l’aspirateur

sans fil alliées à la puissance d'un aspirateur traîneau ! Une gamme créée sur¬

mesure, inspirée des besoins et des envies des utilisateurs à la recherche d’une

efficacité optimale en un temps limité. Equipé d’un long tube télescopique

extensible de 84 à 120 cm, il s’adapte parfaitement à la taille de son utilisateur,

pour offrir plus de confort lors du nettoyage. L’aspirateur se décline en deux
versions : ANIMAL et ALLERGY adaptés aux foyers dans lesquels la présence de

personnes allergiques ou d’animaux nécessite un soin particulier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

http://group.electrolux.com

Meilland

Meilland, une passion de famille depuis 6

générations. Depuis la fin du XIXe siècle,

Meilland cultive le jardin du monde avec

des variétés de roses réputées dans 65

pays sur les 5 continents. 1 rose sur 5 en

France est signée Meilland.

Le rosier LEONARDO DA VINCI® honore

par son charme et ses nombreuses

qualités les multiples talents de l’artiste.
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gaz, pour les adeptes de barbecues en toute simplicité. Le Gas2Coal passe

du mode cuisson au gaz au mode charbon de bois, sans l’aide d’un seul

outil. Le mode charbon de bois s’allume facilement grâce aux brûleurs à

gaz. Les quatre brûleurs en acier inoxydable avec des grilles de cuisson en
fonte offrent assez d’espace pour préparer de délicieuses recettes en famille

ou entre amis. Le Gas2Coal possède un thermomètre sur le couvercle

indiquant précisément la température dans la chambre de combustion.
Deux plateaux à charbon brevetés garantissent une chaleur uniforme sans

embrasement et permettent de cuire simultanément au gaz et au charbon.

Enfin, le Gas2Coal possède un espace de rangement adapté, pouvant

contenir la bouteille de gaz, le sac de charbon et les plateaux en inox.

http://charbroil.fr/

Ritmonio Kitchen

La société présente le restyling complet de la collection

des robinets pour la cuisine. Avec le restyling complet de la

collection Kitchen de Ritmonio, même la robinetterie de cuisine

devient protagoniste. Les treize nouveaux produits ont été

conçus en recherchant un parfait équilibre entre la qualité

des matériaux, la technologie et l’attention au design et à

l’ergonomie qui ont toujours caractérisé l’action de la Maison.

Disponible en trois séries principales, Diametro 35 cuisine,

un classique qui comprend tous les plus de la robinetterie

Ritmonio, un diametro 35 cuisine inox, avec quatre modèles

en finition inox. Reverso cuisine, avec trois possibilités qui se

caractérisent pour le pluralisme et la polyvalence.

www.ritmonio.it
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Brabantia

Le géant néerlandais

des équipements

domestiques Brabantia

commémore son

centenaire en 2019

avec une nouvelle

planche à repasser

festive disponible dans

deux tailles différentes.
Les planches sont

habillées avec une

housse au design festif

100 % coton avec un

imprimé confetti doré

associé à un cadre

blanc éclatant.

www.brabantia.com

Herz Peiletstar

Introduites en 2017 les chaudières aux granulés

Herz Pelletstar Condensation bénéficient

désormais d’un avis technique du CSTB (4.2/19-

2278) pour le montage en ventouse. Disponibles
en 8 puissances différentes s'échelonnant

de 10 à 60 kW, cette technologie permet de
s’affranchir d’un volume tampon et d’une réhausse

de température (corps de chauffe en inox).

L’installation s’en retrouve grandement simplifiée.

Reste à profiter d’un rendement supérieur à 106%.

Informations sur www.sbthermique.com

K-Net

K-Slet est l’un des principaux fournisseurs d’accès
Internet à très haut débit sur les RIP (Réseau

d'initiative Publique). Après 10 ans d’innovation et

de développement commercial, K-Net se positionne
comme un acteur majeur de l’Internet Très Haut Débit

(THD). K-Net est aujourd’hui le seul opérateur télécom
français à proposer une box TV totalement certifiée

Google pour la version d'Android TV 9 Pie incluse dans

son offre Internet « Triple play ».La box TV de K-Net
offre de nombreuses options telles que le Chromecast

intégré ou la connexion Bluetooth des accessoires

(clavier, manette, etc.) ce qui la rend d’autant plus

polyvalente. Installée sur la Box, l’application KTV
propose plus de 100 chaînes et services dont la

planification et le stockage des enregistrements

ou la lecture de médias sur supports USB. Avec sa

certification Google, la Box TV Pure donne accès au

catalogue Google PlayTV (musique, sport, séries, jeux

vidéo, etc.) ainsi qu’à l’écosystème Google.

www.k-net.fr

Jean Dubost

Lignes fluides, perspectives

nouvelles, courbes

voluptueuses, matériaux

innovants et responsables,
autant de regards nouveaux

sur l’un des symboles de la

Coutellerie Française, avec

Le POCHE®, le couteau
fermant au design épuré Jean

Dubost® Laguiole. Parce qu’un
épicurien se doit de posséder

le vrai, l’unique tire-bouchon

sommelier, Jean Dubost®
vous propose son fameux

Millésime® Laguiole en Chêne

avec son coffret bois et un étui

en cuir véritable.
PVC avec étui en cuir :

59,90 € le POCHE®


