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TENDANCES

INHALATEUR GOURMANT

Collaboration gourmande
entre la firme historique
bretonne Krampouz et les
Sismo, la nouvelle crêpière
« Diabolo » se veut simple et
ludique grâce à son étaleur
breveté ! Existe en trois
colons. Disponible en
grande distribution. C.S.
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Le petit tube qui permet d'inhaler des particules de
chocolat à moins d'une calorie imaginé par le chercheur
americain David Edwards (fondateur d'ArtScience Labs)
avec le chef Thierry Marx, devient biodégradable
en entrant désormais dans la peau d'une version
bioplastique vegétale. Grâce à son design repensé, le Whif
s'utilise d'une seule mam. Idéal pour profiter des trois
nouvelles saveurs : chocolat pur, chocolat framboise et
chocolat menthe. Et bientôt la version café I Au LaboShop
et Galeries Lafayette Gourmet, www.lewhif.com. C.S.

Son paravent géant vegetale pour l'Airport Plaza à Bruxelles sera livré au printemps A la tête de son atelier eponyme, Maud Caubet incarne la jeune garde des architectes français au féminin qui excelle dans le registre de
l'approche pluridisciplinaire globale mariant l'artisanat au luxe avec le souci constant d'une « humanite ecologique » Diplômée de l'Ecole d'Architecture de la Villette et des Beaux-Arts de Paris cette ex collaboratrice de
Jean Marie Massaud, a fait de la synergie son point fort La trentenaire compte déjà a son actif le developpement du concept de boutiques&Spa pour Lancôme, la création du showroom de Centhonal à Paris, la réalisation
de la terrasse « green » du siege social de Siemens a Bruxelles Et la rénovation prochaine du campus de re
cherche de Stuttgart Des projets qui pleuvent et un succes tout trace ' www ateliercaubet com G S.
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