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NEWS  -  Zapping

BURGER mania
Fast-GOOD
Studio Job, le duo de designers basé à Anvers et aux
Pays-Bas, met la déco au régime spécial fast-food en
imaginant un canapé en forme de hot-dog, un fauteuil
hamburger et une série d’assiettes délirantes pour la
marque italienne Seletti.

Envie d’un burger premium avec des frites maison?
On fonce chez Be Burger à Ixelles, Zaventem, WoluweSaint-Pierre ou Waterloo. Ce concept belge propose
des burgers copieux, savoureux et confectionnés avec
des produits de qualité. Avec ses spécialités aux noms
de grandes villes du monde entier, on s’évade à New
York, Cancun, Phuket ou Londres en une bouchée!
Chaussée de Bruxelles 196, 1410 Waterloo
beburger.be

Canapé en tissu, métal et bois (L 188 x H 115 cm),
4 900 euros et assiette ‘Hot Dog’ en porcelaine
(D 27 cm), 29 euros, Seletti.
seletti.it

LE LAGOM,
quésaco?

It’s a MATCH!

Après la tendance danoise du Hygge, place au Lagom
(comprenez “juste ce qu’il faut” en suédois). Ce mode
de vie suédois prônant l’équilibre “ni trop ni trop peu”
nous incite à privilégier la qualité à la quantité. En
déco, on mise tout sur des matériaux naturels, locaux
et durables, on fait le tri dans notre intérieur et on vire
la télévision du salon pour favoriser la communication.

Entre moi et le thé matcha bio de la marque belge Iro,
ça a été comme une évidence! Depuis ma première
dégustation, je ne peux plus me passer de son goût
légèrement amer, de sa belle couleur verte et de ses
bienfaits santé. Pour les fêtes, on (s’)offre cette box
comprenant tout le nécessaire pour le préparer dans
le respect des traditions japonaises.

Collection Vinter d’Ikea.

Matcha Discovery Box, 79,90 euros.

ikea.be
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matcha-iro.com
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