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IFI AUDIO AURORA : LE MUST !
Une enceinte connectée au design français, inspirée du Japonais Tadao Ando 
et fabriquée en Angleterre par les orfèvres du son de Ifi. Le challenge de réunir 
esthétique et performance dans un produit hifi est ici très réussi. L’alliance du bam-
bou et de l’aluminium associés dans un design architecturé, fait de cette enceinte 
un objet pur et débarrassé de tous les attributs techniques visibles. En revanche, 
sur le plan technique, rien moins que 8 haut-parleurs pour une reproduction 
stéréo puissante et définie. Avec un étage préampli à tubes, c’est un concentré de 
composants audiophiles avec des fonctions réseau wifi, Bluetooth, Airplay et des 
accès aux services de musique en ligne du type Spotify, Deezer, Apple music, etc. 
De multiples entrées numériques et analogiques en font un produit complet.
1599 € dans les magasins Sonvideo.com ou sur leur site www.sonvideo.com. 

IFI AUDIO AURORA: THE MUST!
A loudspeaker connected to the French design, inspired by the Japanese Tadao 
Ando and made in England by Ifi’s sound goldsmiths. The challenge of com-
bining aesthetics and performance in a hifi product is very successful here. The 
combination of bamboo and aluminium combined in an architectural design 
makes this speaker a pure object, free of all visible technical attributes. On the 
other hand, in technical terms, no less than 8 loudspeakers for a powerful and 
defined stereo reproduction. With a tube preamplifier stage, it is a concentrate 
of audiophile components with wifi network functions, Bluetooth, Airplay 
and access to online music services such as Spotify, Deezer, Apple music, etc. 
Multiple digital and analogue inputs make it a complete product.
1599 € in Sonvideo.com shops or on their website

FOCAL, NAIM ET BENTLEY, TROIS 
FORMIDABLES AVENTURES INDUSTRIELLES 
POUR DEUX PRODUITS BIEN NÉS
Chacune de ces marques est née de la passion d’un homme. 
Quand Focal, désignée Entreprise du Patrimoine Vivant, se distingue en acoustique, Naim rayonne 
en électronique et Bentley se classe parmi les meilleurs constructeurs automobiles de voitures de 
luxe. À elles trois, ces marques représentent près de 200 ans d’expertise et d’ingénierie de pointe. 
Voici donc une aventure commune qui nous propose deux produits d’exception : Radiance, le 
casque fleuron de la gamme Focal, et Mu-So l’enceinte connectée légendaire de Naim Audio, 
habillés de bois précieux et de cuivre incarnant l’essence Bentley. Le matelassage du casque est 
quant à lui hérité des sièges « Diamond » du constructeur automobile. Au design remarquable de 
ces produits s’ajoutent les technologies de pointe propres aux marques de haute fidélité audiophile.
Prix NC, disponible en fin d’année - https://www.focal.com/france/partenariat-focal-naim-bentley 

FOCAL, NAIM AND BENTLEY, THREE GREAT INDUSTRIAL 
ADVENTURES FOR TWO WELL-BORN PRODUCTS
Each of these brands was born out of one man’s passion. When Focal, designated a Living Heritage 
Company, stands out in acoustics, Naim shines in electronics and Bentley ranks among the top luxury 
car manufacturers. Together, these three brands represent nearly 200 years of expertise and cutting-edge 
engineering. So here’s a joint adventure that brings us two exceptional products: Radiance, the flagship 
headphones of the Focal range, and Mu-So, the legendary connected speaker from Naim Audio, dressed 
in precious woods and copper embodying the essence of Bentley. The headphone padding is inherited 
from the car manufacturer’s “Diamond” seats. The outstanding design of these products is complemented 
by the cutting-edge technologies of audiophile hi-fi brands.
Price NC, available at the end of the year

COUTEAU SUISSE EN ÉDITION 
L I M I T É E  P O U R  L E  F Ê T E S , 
FLOCONS EN SUS
C’est chez le célèbre fabricant de couteaux 
suisses Victorinox que vous trouverez ce 
modèle en édition limitée gris alu et son 
flocon de neige choisi pour l’occasion, le 
« Pioneer X Winter Magic. 
79 €, en série limitée à 10.000 exemplaires. 
Boutiques et https://www.victorinox.com/fr

LIMITED EDITION SWISS ARMY 
KNIFE FOR THE HOLIDAYS, 
FLAKES NOT INCLUDED
The famous Swiss knife manufacturer Victori-
nox is offering this aluminium grey limited 
edition model and its snowflake chosen for the 
occasion, the “Pioneer X Winter Magic.” 
The price is 79 €, in a limited edition of 
10,000 pieces. 

O2FEEL, UNE GAMME DE VÉLOS ÉLECTRIQUES 
FRANÇAIS POUR TOUS
Urbain, sportif ou VTT, en versions pliables ou mixtes, vous trouverez 
inévitablement votre bonheur dans cette gamme étendue de vélos 
fabriquée dans l’Hexagone par deux ingénieurs français. Ils intègrent 
toutes les innovations technologiques actuelles. Les batteries com-
municantes sont également développées en France. Un réseau de 350 
distributeurs assure vente et après-vente. 
De 1499 à 3899 € pour le modèle Cargo. www.o2feel.com

O2FEEL, A RANGE OF FRENCH ELECTRIC BIKES FOR 
EVERYONE
Urban, sporty or mountain bikes, in folding or mixed versions, you 
will inevitably find what you are looking for in this wide range of bikes 
manufactured in France by two French engineers. They integrate all the 
current technological innovations. The communicating batteries are also 
developed in France. A network of 350 distributors ensures sales and 
after-sales service. 
From 1499 to 3899 € for the Cargo model. 

LE SHOPPING DE JEAN-MARIE HUBERT

J.M. HUBERT’S SHOPPING
Au bonheur des hommes

The Men’s Delight
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TABLETTE GRAPHIQUE REPAPER 
POUR MÉMORISER VOS DESSINS 
La tablette graphique Repaper vous permet de 
mémoriser vos dessins sur votre ordinateur. Il 
suffit de glisser le crayon dans un anneau, fixer 
une feuille de papier sur la tablette et laisser libre 
cours à vos crayonnages… Compatible IOS / Mac 
et Windows / Androïd avec une autonomie de 
6 heures, elle est fournie avec un crayon Faber 
Castell en édition limitée. 
249 € chez Conran Shop boutiques et en ligne : 
https://www.conranshop.fr/iskn-repaper.html

REPAPER GRAPHIC TABLET TO SAVE 
YOUR DRAWINGS 
The Repaper graphics tablet allows you to save your 
drawings on your computer. Simply slide the pencil 
into a ring, attach a sheet of paper to the tablet 
and let your pencils run freely... Compatible with 
IOS / Mac and Windows / Androïd with a 6-hour 
autonomy, it is supplied with a Faber Castell pencil 
in limited edition. 
249 € at Conran Shop shops and online

NEOLEGEND, LA RÉFÉRENCE DU 
RÉTROGAMING
La marque française spécialisée dans les bornes 
d’arcade 2.0, propose 6 modèles mêlant esprit 
rétro et innovation technologique. Réalisés sur 
commande, ils s’habillent d’illustrations inspirées 
du street art et du pop art. Must transgénérationnel 
et hommage aux jeux vidéo, ces bornes trouve-
ront leur place chez vous pour réjouir toutes les 
générations. 
De 990 à 3 490 €. https://www.neo-legend.com/fr 

NEOLEGEND, THE REFERENCE FOR 
RETROGAMING
The French brand specialising in 2.0 arcade bollards, 
offers 6 models combining retro spirit and technolog-
ical innovation. Made to order, they are decorated 
with illustrations inspired by street art and pop art. 
A trans-generational must and a tribute to video 
games, these kiosks will find their place in your home 
to delight all generations. 
From 990 to 3 490 €. 

MILIBOO PRÉSENTE SMART SOFA, LE 1ER CANAPÉ CONNECTÉ AU MONDE
Vous rêviez d’une immersion totale dans votre film ? La marque d’ameublement design Miliboo 
propose une expérience home-cinéma inédite. Le canapé (ou le fauteuil) intègre un système audio 
complet assurant non seulement un système audio avec 2 haut-parleurs et un caisson de basses 
de 600 watts, mais aussi un système de vibration accordé aux fréquences basses du spectacle. 
Expérience sonore et sensorielle assurée ! 
A partir de 2759 €, livraison incluse. Existe en 2 et 3 places, chez Fnac et Darty.

MILIBOO PRESENTS SMART SOFA, THE WORLD’S FIRST CONNECTED SOFA 
You dreamed of total immersion in your film? The design furniture brand Miliboo offers a unique home 
cinema experience. The sofa (or armchair) integrates a complete audio system providing not only an 
audio system with 2 speakers and a 600-watt subwoofer, but also a vibration system tuned to the low 
frequencies of the show. Sound and sensory experience guaranteed! 
From 2759 €, delivery included. Available in 2 and 3-seater versions, at Fnac and Darty.

BANG & OLUFSEN REVIENT AU VINYLE À SON (33) TOUR ! 
La «  vinylmania  » qui sévit depuis quelques années avec succès 
a atteint le très convenu B&O. C’est en effet avec une nouvelle 
édition de la platine à bras tangentiel Beogram 4000c que la 
célèbre marque danoise participe à ce revival. Les codes n’ont pas 
changé  : design épuré, aluminium et bois, cette signature bien 
connue des amateurs de la marque ne les décevra pas. 10.000 €  
Boutiques Bang & Olufsen.

BANG & OLUFSEN RETURNS TO VINYL ON ITS (33) TURN! 
The “vinylmania” that has been successfully in existence for a few years has 
reached the very agreed B&O. It is indeed with a new edition of the Beogram 
4000c tangential arm turntable that the famous Danish brand participates 
in this revival. The codes have not changed: sleek design, aluminium and 
wood, this signature well known to the brand’s fans will not disappoint them. 
10.000 € - Bang & Olufsen Boutiques.

LE LAPTOP DOCK LD 130, RÉPONSE DE LA BOÎTE 
CONCEPT AU CONFINEMENT
C’est avec cette élégante petite table de travail que le constructeur français 
nous propose de recevoir notre portable et de diffuser la musique appro-
priée à notre concentration à domicile. Bien entendu, tout y est car Dock 
est une enceinte active connectée à tous vos terminaux, et bien entendu 
aux services de musique en ligne. Existe aussi avec platine vinyle. 
A partir de 1500 €. Grands magasins et Le Bon marché.

THE LAPTOP DOCK LD 130, LA BOÎTE CONCEPT’S 
RESPONSE TO CONTAINMENT 
It is with this elegant little work table that the French manufacturer offers us 
to receive our mobile phone and to play music appropriate to our concentration 
at home. Of course, everything is there because Dock is an active loudspeaker 
connected to all your terminals, and of course to online music services. Also 
avai lable  with vinyl 
turntable.
From 1500 €. Depart-
ment shops and Le Bon 
Marché.

TABOURET TRIBAL URBAIN  : UGH, GÉRONIMO 
REVIENT !
Retour sur cette gamme de mobilier déjà évoquée dans nos pages, Vir-
ginia Mo et Philippe Cosson nous proposent pour les fêtes leur tabouret 
Geronimo, inspiré de la culture amérindienne. Chaque modèle se pare 
de matériaux nobles et naturels : du chêne, du cuir pleine peau grainée, 
des pierres, ainsi que des perles en os et corne de buffle provenant d’une 
réserve indienne du New Hampshire aux Etats-Unis. Il est décliné en deux 
couleurs : verni naturel ou noir (photo), l’assise étant proposée en cuir noir, 
naturel, orange et peau de vache. 
3900 € avec assise cuir, 4300 € avec assise peau de vache. www.ateliermo.co  

URBAN TRIBAL STOOL: UGH, GERONIMO IS COMING BACK! 
Back on this range of furniture already mentioned in our pages, Virginia Mo 
and Philippe Cosson offer us for the holidays their Geronimo stool, inspired 
by the Amerindian culture. Each model is decorated with noble and natural 
materials: oak, grained full hide leather, stones, as well as buffalo bone and 
horn beads from an Indian reservation in New Hampshire in the United 
States. It is available in two colours: natural patent or black (photo), with the 
seat in black, natural, orange and cowhide leather. 
3900 € with leather seat, 4300 € with cowhide seat.


