
Moisson estivale
Ah, les beauxjours, la légèreté, l'insouciance,la réouverturedesfestivals, l'enviede

redécorer samaison,les départsenvacances.Et la propreté,le confortetl'esthétiquedans toutça ?

FLUSH acueilli pourvousunebrasséedenouveautés,pourunétéaussichicquepratique.

Céline Linguagrossa

Parured'étoiles
x

Au cœur du Valais suisse,une jeune
normandea donnénaissance...à des
culottes menstruellestellement jolies
qu'onlesporteraittousles jours ! Lancée
avec un crowdfunding à l’automne
dernier,la jeunemarqueOûna (« lune »,

dans le dialecte local) commercialise
désormaisquatremodèlesoù dentelle
et pétillants imprimés jouent la
délicatessepour parer les règles de
leurs plus beaux atours. Avec leur
fabrication 100 % française et leurs
matières éthiques,ces dessouschics
à porter pendant desannéesfont des
règles une fête...et un petit cadeauàla
planète.
Disponibles en taillesXS àXL. Pourflux
moyen àabondant,selonlesmodèles. À
partirde 54,90CHF. Oûna.

Expédition spéciale
x

Faire rimer art et sanitaires,telle est
l'ambition d’ARTOLETTA. Depuis le
Japon, réputé pour sa culture des
toilettes, la marqueproposed’habiller
n’importe quelle cuvette de WC

d'un revêtement sur mesure de très
haute qualité, posé à la main pour
une finition parfaite. Sa très grande
résistance à l’eau et aux nettoyages,
validée en laboratoire, garantit une
hygiène parfaite au long cours.
Plusieurs fois récompensé,le concept
se déclinedésormaisenunecollection
saisonnière, façon haute-couture.
Première en date : Space Odyssey
épisode1. Alors, vousêtesplutôtplanète
bleue,rouge ou verte ?

À partir de 2 200 € HT (hors frais
d'expédition et de douane). Space
Odyssey,épisode 1 d’ARTOLETTA.
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Formi, formi, Formica
x

Son nom seul éveille des souvenirs : la cuisine
de Mamie, un buffet vintage, un vieux meuble à
musique... Ce stratifié hautepression,né il y aplus
de cent ans, reste pourtantdesplus moderneset
continueà s'adapterà tous les intérieurs.Facileà
nettoyer et résistantaux chocs, à la chaleuret aux
éraflures, il convient à toutes les pièces, même
humides, et peutêtrenettoyé à la vapeur. Sesquinze
nouveaux coloris et finitions, où les gammesde
vert et de rouge côtoientplus de trente effets bois
inspirés d'essencesjaponaises et Scandinaves,
s'invitent autant sur les murs que sur les portes,
plans de travailetautresélémentsde mobilier.

Panneauxdisponiblesen plusieurs dimensions.
Quatre finitions, de l'ultra-brillant aumat. À partir
de 0,7mm d'épaisseur.Prix sur demande.Formica®.

Embarquementimmédiat
x

Pour que la route desvacancessoit un
heureux voyage, les Boarding Glasses
promettentdesupprimerendixminutes
le mal des transportsdont souffre une
personne sur trois. Comment ? En
s’attaquantà la cause plutôt qu'aux
symptômes! La cinétose- son nom
savant - vient d'un conflit entre ce

que l’œil voit et ce que l’oreille interne
perçoit. Dans ceslunettespas comme
les autres, que l’on peutchausserpar-
dessus seslunettesde vue, un liquide
bleu permet de re-synchroniser les
senspourfairedisparaîtretout malaise.
Adieu lesanti-nauséeuxchimiques!

Dès 10 ans.Trois coloris. 49 €. Boarding

GlassesdeBoarding Ring.

Toutdansun totem
x

Luminaire innovant et polyvalent
dessiné par l’architecte d'intérieur
LaurentMaugoust, YGY emprunteson
nom à Hygie, déessegrecque delasanté.
Il associedes fonctionnalités bien-

être et santéà un design sculptural:
sa structureen acier chromés’habille
de bois laqué ou de panneaux en
Dacryl® (un cristal de synthèse)dans
des combinaisons et des coloris
personnalisables.À associer à l'envi
également, le gel hydroalcoolique, les
crèmesdesoins,le dispositifdeprisede

température,le désinfectantà l'ozone
pourtéléphonemobile, leslingettesou
encorele purificateurd’air nichésdans
les différentscaissonsfont dece totem
un objet aussi beau que fonctionnel.
L’essencemêmedu design.
Diamètre 25 cm. Trois hauteurs, de

62 cm à 2 m. Prix surdemande.YGY de

LaurentMaugoust Éditions.
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Sculptured'aisance
x

LasociétéTrône continueà bouleverser
le monde blanc émaillé des toilettes,
avec un nouveau design audacieux
de WC suspendu.Nommée Callipyge,
comme lesVénus antiquesaux formes
harmonieuses,cettecuvettesansbride,
aux lignes franches et à l’abattant
asymétriqueenbois laqué, promet de
faire descabinetsunepièce maîtresse.
Tout en restantfidèle auxprincipesde
Trône : produireresponsable,local et en
circuit court. La preuve qu'on peutêtre
écolo et esthète!

En céramique. Purificateur d'air à
alimentation électrique en option. À
partir de875 €. Callipyge de Trône.

Petit frère du Pissedeboutjetable lancé en 2014,

le Pissedeboutréutilisable rend plus douce la

vie des festivalières,travailleusesen plein air et
autresbaroudeuses,pour qui l'accèsà des toilettes

- propres, tant qu’à faire - n'est pas toujours
une mince affaire. Sa forme s'adapteà toutes les
morphologies. Compact, il se compose de deux
parties,à démonteret rangerdans leur petit étui
étanche.Après des versions pailletée,nacréeet
même phosphorescente(!), le bleu Anna est le

derniernédela palette.
Sept coloris. En bioplastique rigide. Fabrication
française.15,90 €. Pissedebout.

Périnéeconnecté
x

Fizimed, FemTechfrançaiseengagéepour la santé
des femmes, a imaginé Emy, alliée discrète du
périnéepour la prévention,les fuitesurinaires,les
descentesd'organes ou encore en post-partum.
Cette sondederééducationintravaginale,testéepar
lesHôpitauxUniversitairesde Strasbourg,estdotée
de capteursà 360°. Elle permetde tonifieret muscler
le périnéechezsoi, assise,couchéeou debout,grâce
à desexercicesludiqueset évolutifsbaséssur des
protocolesmédicaux. Sur smartphone,une appli
sécuriséereliée à la sonde en Bluetooth low energy
permetdesuivresesprogrès.
En silicone médical et plastiquesbiocompatibles.
100 % étanche.Fabricationeuropéenne.199 €. Emy

de Fizimed.
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Pluie delumière
x

Le palmarès2021des Salles deBainsRemarquables
a été dévoilé fin mai lors des ÉtatsGénérauxde la
salledebains.FLUSH étaitpartenairede cerendez-

vous professionnelqui récompensedes produits
innovants, beaux, durables et fonctionnels. Sur
la premièremarche du podium, BURBGAD a fait
sensation avec lavo 2.0, une gamme complète
de meublesde salle de bains hautement techno-
logiques. Villeroy & Boch a remporté le troisième
prix avec sa chassed’eau silencieuseTwistFlush,
qui offre un rinçageoptimal. En deuxièmeposition,

notre coup de cœur : le singulier luminaire-têtede
douche du fabricant allemandKeuco. La couronne
lumineusequiceint sadouchede têteoffre plusieurs
températuresd'éclairage pour créer une atmosphère
personnalisable,tonique le matin ou propice à la
détentele soir.Une idéelumineuse!

Diamètre 40 cm. Compatible avec toutes les
robinetterieset avec le systèmedegestion globale
de l’éclairage de Keuco. Prix sur demande.Royal

Midas de Keuco.

La décosefait mousser
x

Des savons tellement beaux qu'on les porterait
autour du cou : c’est le pari réussi de la collection
« Pimp ta kasbah », avec sescolliers de savons
colorés,façontrophéesà mettre aumur ou parure
de salle de bain. À chaque« perle » saforme, sa
couleur et sonparfum à based’huiles essentielles.
Peaufinésà la main, livrés dansun élégantcoffret,

ils sont formulésà froid pourêtre tout doux sur la
peau.Resteà se résoudreàlesdissoudredansl’eau
du bain...
Deux tailles. À partir de 35 €. Pimp ta kasbah,par
L'Art du bain.
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Cabinetdelectures
Mortem

x
Redoutée, taboue,tenue àdistance,pourtantomniprésente: la mort

fait partie de nosquotidiens, pandémiquesou non. Belle audaceque
d'y consacrerun magazine tout entier : Mortem croise les regards
et les formats, n'en appellepas aux croyancesmais approche de
manièresensible la réalité de lamort,explorantles symboles et les
mutationsqui l'accompagnent,pourtenter- peut-être - de la rendre
plus supportable,ou du moins plus familière. Y a-t-il desmortsplus
acceptablesqued'autres? Comment préparersespropres funérailles?
Peut-on trouver l’apaisement après un deuil ? Quelles manières
de l'aborder avec les enfants? Et si l’on n'a pas eu le tempsde tout
dire ? Reportages,entretiens,regards de soignants, depsychologues
ou de thanatopracteurs,coup d'œil sur les nouvelles pratiques,
sélectionculturelle : trèscomplet, empreint de douceur, cenouveau
bimestrielposedesquestionsuniverselles,sansimposerde réponses
définitives. Un exercice tout endélicatesse.

Mortem. Vendu enligne et enkiosques.6,90 €.

La Vénus serebelle
x

Desalongue etvoluptueuse chevelure,Vénus néedeseauxdissimule
sesattributspourmieux captervers eux le regard...Sublimé,vénéré,
aussimystérieuxque désirable, le cheveu s’exhibe ou se cache, se
dompte ou mène sa vie propre - affaire d’esthétique, de religion ou
d'époque.Alors quandAurélie Marchi décide de se raserla tête,un
monde nouveaus’offre à elle. Celui de sensationsdélicieusessur
la peau du crâne, mais aussicelui, autrementmoinsdélectable, du
regarddes autres.Incompréhension(quelle mouche l’a piquée?),
compassion(un cancer ?), moquerie (tout ça pour porter des
bonnets!), enthousiasmeplus rarement. Tour à tour amusée,agacée
ou perplexe,l’autrice racontetout ceque sadémarchea cristalliséde
réactionsvives, preuve s'il enestbesoinque le cheveuestunattribut
autantphysiqueque social. Genre,mœurs,style de vie : certains
croientpouvoir lire quielle est(devenue)danssabouleàzéro comme
dansuneboule de cristal.Et de poser cette sempiternellequestion:

pourquoi avoir fait ça ? Mais pourquoi pas, répondla femme libre.
Car,comme souvent quand il s'agitdu corps,c'estfinalementmoins
d'esthétique que de libertédontil estquestion.
La Vénus serebelle d’AurélieMarchi, LeducÉditions. 17 €.

AURÉLIE MARCHI

La
Venus

se
rebelle

TÉMOIGNAGE

« Unequête inspirante qui
engagetoutes les femmes

às'assumer.»
AURÉLIE GODEFROY

LEDUC*

Airbag intime
x

Parce qu’odeurs,bruits gênantset autrestracessur
l'émail peuventfaire rougir lesmoinspudiques à la
sortie desWC, la société Ebidis a imaginé un bien-

nommé Coussin d'air, petit sachetà jeter au fond de
la cuvette sansl'ouvrir. La poudre qu’il contient, àla
recettetenuesecrète, sedéploie aucontactde l'eau
enquinzesecondesenviron, pour absorberbruits et
odeursindésirables, vousprotégerdeséclaboussures
et limiterles salissuresdansla cuvette. Formulé à
basedeproduitsnaturels, il sedissout quandon tire
la chasse: le confort, sansoublier l’écologie !

En coffret familial ou en boîte nomade de deux
unités. 10,80 € la boîte de30. Coussin d'air d’Ebidis.
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