
ART DE VIVRE
ULTIMATE TOYS

PAR LAURENT FIALAIX

UNE ENCEINTE
AeroSystem One by Lalique a été imaginé par Jean-Michel Jarre.

Une enceinte et station d’accueil pour iPhone sublimée
par le cristal qui dévoile des jets d’eau perlés d’où jaillit le Masque
de femme, emblème de la cristallerie. H. 108,5 cm x D.11,5 cm.
Édition limitée à 999 exemplaires - Prix : 12 000 €.

UN BABY-FOOT
Le plus grand baby-foot
du monde se joue
à onze contre onze.

« Baby Géant » de Bonzini.
Version 11mètres : à partir de 8775 €.

www.bonzini.com

UN BATEAU
Armé de son design d’inspirations contemporaines
et militaires, le Wally Tender X nous propulse à 60 nœuds

grâce à ses trois moteurs Mercury 1 200 CV.
Prix : 638 250 € env. - www.wally.com

ou www.thearsenale.com

UNE VOITURE
La nouvelle Alpine A110 possède un moteur quatre cylindres, 1,8 litre
turbo, 252 ch. Le confort est optimum pour le modèle « Légende ».
Prix : à partir de 58 500 €.

UN YACHT SOUS-MARIN
Le Super Yacht Sub 3 de U-Boat Worx mise sur

l’ultraconfort, avec air conditionné bluetooth hi-fi, etc.

De quoi garantir une expérience hors du commun !
Prix : 2 360 000 € env. www.uboatworx.com

et www.thearsenale.com

Il n’y a pas que les enfants qui ont le droit de rêver et de s’amuser.

Des idées d’« ultimate toys » qu’on voudrait s’offrir… vite !

Des jouets oui,
mais pour les grands !

UN COFFRE-FORT
Ce coffre-fort de la maison Pinel & Pinel
est doté d’un remontoir SwissKubiK, remontoir
de montres, conçu pour reproduire les mouvements naturels

du poignet et stimuler le mécanisme de la montre en continu.
Taille : H. 43,2 cm – L. 42,2 cm - P. 44,7 cm Prix : 16 500 € HT

Tous droits de reproduction réservés
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