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Life Style

Vous n'arrivez jamais à boire votre café
chaud et en avez marre des machines à
capsule ? Osez le Dutch Coffee, ce café
froid qui infuse pendant des heures, très
apprécié par les Hollandais et plébiscité
par les spécialistes, médecins compris !
Autant lancer la bête la veille pour qu'elle
travaille la nuit, puisque le breuvage se
contente d'imprégner la mouture pour
en tirer l'essence. Avec Dutch Lab, se
"faire couler un jus" confine à l'expérience
sensorielle : ce studio de Hong-Kong réalise
des machines incroyables en alu, nickel et
autres matériaux de qualité. Effet assuré
sur vos invités ! Les inspirations sont
multiples à travers des gammes "Cinema"
ou "Architecture". Les prix varient selon les
volumes produits : 390 € port compris pour
un modèle Star Wars de 500 ml, 750 € pour
une King-Kong d'un litre, 2 500 € pour la
Tour Eiffel de 2 litres et... 7 300 € pour cette
cathédrale néogothique faite main qui vous
offrira 3 litres de nectar ! www.dutch-lab.com

Noreve St-Tropez, société française spécialisée dans le
sur-mesure, élargit sa gamme avec la ceinture Griffe 1
personnalisable ! 10 teintes de cuir cousu main aux
piqûres ton sur ton, boucle réversible et 35 mm de large.
Prix : à partir de 220 € port compris. www.noreve.com

Faites ceinture

Une révolution dans la tête, c'est encore possible
avec l'Overtake de Smith qui permet de mêler
le meilleur de l'aérodynamisme, de la protection, de
la ventilation (testée en soufflerie) et du poids
(250 g). 12 coloris proposés. 310 €. www.smithoptics.eu

"Panse" b�tes

C'est design, c'est français et c'est pas cher ! Trois
modèles Wood, Colors ou Naked au choix, dont
la lame est personnalisable en ligne. Ça change de
l'Opinel de papy, de 20 à 45 €. www.mydeejo.fr

122 OPTIONAUTO

Le grand retour du modèle légendaire Arthur
Ashe, mais en version Python Tab Brown du plus
bel effet ! Disponible du 37 au 46, pour un sport
chic urbain décontracté ! 95 €. www.lecoqsportif.com

Y'a pas de lzard

Stylo Streamline-R ou l'association
du design auto américain des années
30 au savoir-faire de la maison
ST Dupont. Bille, roller ou plume,
en ceramium brossé sur socle. De 365
à 545 €. www.st-dupont.fr

Belle plume

Costumes, chemises
et tailleurs à la
française adaptés à
vos mensurations,
c'est le savoir-faire
d'Artling ! Lin ou laine
froide des meilleurs
tisseurs, essayages
et trois semaines de
fabrication minimum
contre environ 750 €
le costume unique.
www.artling.fr

Coupe franche
OPTIONAUTO

Prfrence

Science et patience

Les choix d'OA 213 : on aime bien les trucs improbables. Ce mois-ci, on frise le record avec
un café scientifique made in Hong-Kong. Le reste est affaire de style, et vous en avez !
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