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ON GROUND AND AIR
Sur terre et dans les airs
This atypical buggy-like machine is equipped with a propeller and a parasail
that allow the Sky Runner to spread its wings and fly.
Its maximum speed: 185 km/h on the road and 89 km/h in the air.
A
Autonomy:
805 km on ground and over 300 km in flight.
Cette étrange machine aux allures de buggy est équipé d'un propulseur et
d'un parasail qui permet à Sky Runner de décoller pour s'envoler dans les airs.
Vitesse maxi : 185 km/h à terre et 89 km/h en vol.
Autonomie : 805 km à terre et plus de 300 km en vol.

This docking station with high-tech acoustic
speakers includes a light with a dimmer switch.
It works with iPhones, Smartphones, tablets,
MP3 players.... Height: 42 cm.
Cette station d'accueil avec enceinte acoustique
de haute technologie intègre une lumière
avec variateur intégré. Elle accueille Iphone,
Smartphone, tablette, MP3... Hauteur : 42 cm.

Entirely handmade and shaped following
a traditional process, the Principia clubs
are among the world's lightest golf clubs.
Thanks to a prestigious ultra-resistant
golden finish, the marks on the club
head can be erased with a gentle touch
to look as brand new after each strike.
This special 200-model limited edition
includes a bag and sixteen clubs.
Entièrement fabriqués à la main et forgés
selon un procédé traditionnel, les clubs
Principia sont parmi les plus légers au
monde. Leur prestigieuse finition dorée
ultra résistante permet d'effacer les traces
laissées sur la tête du club d'un simple
effleurement du doigt afin qu'elle soit
comme neuve après chaque frappe. Cette
édition spéciale limitée à 200 exemplaires
comprend un sac et seize clubs.
16 000 €. Mizuno.
www.mizunoshop.fr

BAG/SAC

LOUIS VUITTON / BMW

480 €. Thomas de Lussac.
www.thomasdelussac.fr

MADE-TO-MEASURE LUGGAGE
Bagages sur mesure
Louis Vuitton has partnered with BMW i to create a travel line in carbon fiber
exclusively designed for the BMW i8. This set of 4 bags (two supple bags, a garment bag
and a business case) was tailored to fit in the small passenger compartment of the BMW i8,
the hybrid sports car with exclusive performances.
Louis Vuitton s’est associé à BMW i pour créer une ligne da bagages en fibre de carbone
exclusivement conçus pour la BMW i8. Ce set de quatre bagages (deux sacs souples,
un porte-habit, un business case) a été réalisé au millimètre près pour prendre place
dans les dimensions réduites de l'habitacle de la BMW i8, la voiture de sport
hybride aux performances inédites.

$ 120 000. Sky Runner. www.fly-skyrunner.com

DESIGN

BUBEN
UBEN & ZOR
ZORWEG
THE CLOCK CABINET
Armoire horlogère
Underneath its imposing appearance, the Agartos,
which doors open up with a light gentle touch, hides
five clock winders. Although thanks to the Magic
Slide system, a new touch-sensitive technology, only
the owner can open its doors. A true casket made
of lacquer and leather to host this exceptional time
keeper. A 75-model limited edition and a 25-model
limited edition with a tourbillon.
Sous son allure d'imposante horloge, les portes de
l'Agartos s'ouvrent d'un simple effleurement pour
révéler cinq remontoirs de montre. Mais grâce au
système Magic Slide, une nouvelle technologie
sensitive, seul le propriétaire peut ouvrir les portes.
Un véritable écrin tout en laque et cuir pour les
garde-temps d'exception. Edition limitée à 75
exemplaires et 25 exemplaires en version Tourbillon.
29 800 €. Buben & Zorweg. www.buden-zorweg.com
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BAG/SAC

UMAS

PORTABLE PILLOW
Oreiller embarqué
This brown leather bag, available in a limited
edition by Dumas, was specifically designed to
carry a soft premium pillow and a neck support
cushion, both filled with down and duck feather.
A must-have for travelers who care about their
sleep, it will provide the priceless quality rest
cherished by business men.
Ce sac en cuir marron a été spécialement crée sur
mesure pour transporter un doux oreiller Premium
et un cale nuque. Garnis de duvet et de plumes de
canard, ils sont proposés en édition limitée par la
maison Dumas. Un must pour tous les voyageurs
soucieux de leur sommeil et pour le repos d'une
qualité inestimable des hommes d'affaires.
480 €. Dumas. www.dumas-paris.fr

ROBOT

Prix sur demande. Louis Vuitton. www.louisvuitton.fr

MEGA
EG GADGETS
IROBOME
A unique gadget for any robotics fans. This
interactive and multipurpose robot, operated
remotely from an iPhone, boasts several functions:
facial and vocal recognition as well as voice
command. The owner can also place his own
picture in lieu of the robot's face.
Un gadget unique pour tous les fans de robotique.
Télécommandable à partir d'un Iphone, ce robot
polyvalent et interactif possède de nombreuses
fonctions : reconnaissance faciale, reconnaissance
vocale et même commande vocale.
On peut également mettre la photo de son
visage à la place de celle du robot.
150 €. Mega Gadgets.wwwmegagadgets.fr
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