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LE DESIGN FUME LA HACHE

C'est sans doute le premier outil jamais
façonné par la main de l'homme. Celui
aussi avec lequel Jack Nicholson ouvre les
portes dans Shining. Ce qui n'en fait pas
moins un étrange objet de design branché.
Chaque saison, l'Américain Best Made sort
ainsi ses séries de haches artistiques en
édition limitée. On peut désormais ajouter
à sa collection celle du fabricant grison de
ski ultra haut de gamme Zai. Dessinée par
Kacper Hamilton, designer anglais diplômé
de l'Ecal, son manche est fabriqué dans
un mélange de bois et de ﬁbre de carbone
tandis que ses masses interchangeables
sont en acier forgé. Pour bûcheron qui
aime abattre du style.
www.bestmadeco.com et www.zai.ch

DESIGN SONIQUE

LE VIN EST ETERNIT

Tiens, un porte-bouteille enﬁn esthétique. Cheers dessiné par THINGDESIGN
collectif de designers helvétiques (Cédric
Facchin, Marco Di Paolo et Michel Abegg)
est inspiré des toitures ondulées du fabricant d'objets en ciment mou Eternit. La
forme idéale pour conserver grands crus
et magnum de champagne. Mais aussi
pour stocker des bûches pour l'hiver.
À partir de 119 francs, existe en gris
naturel, peut être commandé en 12 autres
coloris, www.eternit.ch

Il aime la musique électro, les disques
vinyles et les beaux objets. Copatron de
CompactLab - le bureau genevois spécialisé dans la communication créative - et
designer, Oliver Rubli a donc créé le Phonograph. Un tourne-disque monté sur roulette
avec un système de rangement qui met les
pochettes à l'égal des livres. Et les hautparleurs ? Il n'y en a pas. Ou plutôt il y en a
partout. Grâce à un transmetteur caché dans le corps
courbe de cette platine de
luxe, le son s'éparpille dans
toute la maison. Notez qu'une
collection de compilations
spécialement pressées pour
l'appareil sortiront chaque
année sur abonnement.
12'000 francs, sur commande comptez un
délai de 3 mois,
www.compactlab.com

