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Shopping Hi-Tech

LA SÉLECTION DE NOËL
DE JEAN-MARIE-HUBERT
« THE PEARL » : UN OBJET SONORE PARFAIT

Ce design bien particulier n’est pas sans rappeler l’enceinte Devialet,
qui a fait le buzz dans l’audiosphère. Oui, mais... Tout d’abord, la forme
sphérique pour une enceinte est bien à attribuer aux deux créateurs de la
haute fidélité française des années 50 : Elipson et Cabasse. La pureté du son
est ainsi débarrassée des effets de façade, et la Sphère de Cabasse (qui a fait
l’objet d’un article complet dans Dandy à sa sortie) s’avérait être parmi les
meilleures enceintes du monde, mais son prix de 135.000 €
la rendait inaccessible.
Voilà donc Pearl, sa fille légitime, une enceinte connectée
d’une puissance incroyable offrant une pression acoustique
de 124 db ! C’est cependant réellement une véritable
enceinte haute fidélité, avec une bande passante de
14 à 27.000 Hz, c’est-à-dire bien plus large que
les fréquences audibles pour un parfait respect des
harmoniques, indispensables à une reproduction
audiophile de très haut niveau. Connectivité Bluetooth,
Ethernet, wifi et optique. Sans aucun doute la meilleure
et la plus puissante des enceintes acoustiques haute fidélité
connectées du monde. 2790 €. www.cabasse.com

RAMER AVEC ÉLÉGANCE

Peut-être serez-vous tenté de prendre quelques
bonnes résolutions après les excès des fêtes.
Je vous propose une solution efficace, élégante et
infiniment plus décorative que le classique vélo
d’intérieur que vous ne savez plus où cacher.
Vous serez ravi de laisser vivre ce bel objet avec
vous, au sol ou contre le mur, puisqu’il peut se
ranger verticalement et faire ainsi partie intégrante
de votre décoration d’intérieur. Beau, surprenant,
et connecté bien sûr ! Qui plus est, quand vous allez
faire travailler vos lombaires et vos biceps, voire
attaquer de front votre ceinture abdominale si bien
garnie par les agapes des fêtes passées, laissez-vous
bercer par le bruit de l’eau que fait le rameur, dont
le réservoir à niveau réglable permet de modifier la
difficulté de l’exercice et punir vos excès avec délice.
Rameur WaterRower, 1699 €
- Conran Shop ou Le Bon Marché Paris

YELLOW SUBMARINE, LA PLATINE

Pro-Ject, constructeur autrichien n° 1 de la platine vinyle
audiophile, a édité un certain nombre de séries limitées au
design parfois surprenant, toujours dans le respect de la qualité
de reproduction et de prix accessibles. Nous avons pu tester
les modèles customisés Beatles et Rolling Stones, sur base du
modèle-phare la Début, qui représente un rapport qualité/
prix imbattable. Une idée cadeau ? La platine et un vinyle des
Beatles ! Sachez aussi que Pro-Ject commercialise maintenant,
pour ceux qui ne sont pas du tout équipés, un ensemble appelé
Juke Box comportant la platine vinyle, l’ampli intégré, une
prise casque et une paire d’enceintes. Accéder à la hifi avec un
tout-en-un et la classe du vinyle : pas de doute, c’est Noël !
Yellow submarine : 449 € - Juke Box : de 399 à 800 €
www.audiomarketingservices.fr

JAMAIS SANS MON ESCAPE

CHEZ VOUS COMME CHEZ GUY SAVOY

BRICOLER COMME UN DANDY

Vous pensez que même le bricolage doit être pratiqué avec
élégance, et vous avez raison. Les plus convaincus laisseront
même traîner négligemment cette boîte à outils en bois Made in
Switzerland, qui est assez décorative et forcera le respect de tous
ceux qui vous pensaient jusqu’ici incapable de planter un clou.
Et disons-le, c’est un cadeau valorisant pour offrir à tous ceux de
votre entourage qui ne savent pas non plus ce qu’est un outil à la
maison. Boîte à outils Wohngeist, Wood and Luxury, Conrad Shop.
2895 € tout de même…

A l’heure où j’écris, Guy Savoy vient d’être élu pour la troisième année
Meilleur restaurant du monde. Comme il aime à le dire : « La cuisine est
une ode à la vie ». Dans son restaurant du quai de Conti (dans l’Hôtel
de la Monnaie), rien n’est laissé au hasard. J’ai eu un vrai coup de foudre
pour les assiettes de présentation disposées à votre arrivée sur les tables
dressées avec élégance. Elles vous accueillent en apportant un éclat de
couleur et de joie. C’est l’œuvre de Virginia Mo, réalisée sur commande
spécifique du grand Chef. Chaque assiette est unique, peinte à la main, et
on retrouve l’expression graphique des trois sens de l’expérience gustative
en rouge : la vue, l’odorat et le goût. Les assiettes en porcelaine blanche
ont une forme anodine, elles laissent la place à la simplicité du trait et
à la vivacité des couleurs. Ce qui est extraordinaire, c’est le sourire qui
domine sur chacune d’elles, qui vous invite joyeusement à passer un
moment magique et riche en expériences gustatives. Ce bon moment
peut désormais se prolonger à la maison, puisque vous pourrez acquérir
les assiettes Virginia Mo à la boutique du restaurant ou en ligne.
Assiette Sourire Virginia Mo, 300 € - www.guysavoyboutique.com
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Vous ne pouvez pas vivre sans musique ? Moi non plus, mais
moi j’ai trouvé le couteau suisse de l’audio ! Cette belle enceinte
connectée qui ne craint ni l’eau ni les chocs vous suivra partout,
sur votre terrasse, dans votre jardin, au bord de la piscine,
sur votre yacht… ou tout simplement dans votre salon. La
coqueluche du dernier salon Paris Audio Vidéo Show nous a
immédiatement séduits. Belle et indépendante, elle fonctionne
de manière tout-à-fait autonome avec sa batterie intégrée
quand elle est utilisée à l’extérieur. Connectivité Bluetooth,
appli pour smartphone et même flight case pour les jet-setters.
Omnidirectionnelle, elle diffuse à 360 degrés tout autour d’elle
car ses haut-parleurs médium aigus sont disposés tout autour de
son anatomie. Les graves profonds et fermes sont assurés par un
haut-parleur de grave rayonnant vers le bas. A faible volume elle
sait reproduire tout le spectre sonore avec finesse et justesse ; mais
si vous voulez enflammer le dance floor autour de la piscine ou
sur le pont supérieur, vous serez stupéfait par sa grande puissance
et son rendu fantastique dans le grave. Ibiza, c’est chez vous,
dehors, dedans, toute l’année. Seul bémol : vos enfants vont vous
l’emprunter souvent – à ce prix là, achetez en deux !
Escape P9, 990 € - www.escape.com

