
MODE &DECO Neus 

a coque Craquez pour 
connectee une création brodée 
qui limite 
les vols 

Remettre au goût du jour 
la broderie avec des æuvres 

sur toile, c'est le pari fou de 

Vangart. Cette entreprise 

lyonnaise s'entoure de créa- 
teurs de renom, français et 

internationaux, pour réali- 
ser des pièces uniques. Ces 

Le vol de teléphone est un 

incident encore trop récur 

rent. Parti de ce constat, le 

Lyonnais Sebastien Favier 
s'est iancé dans la concep 

tion de ThiefShell, une 

coque antivol qui dispose 
d'un système de protection 

et de signal sonore en cas 

de problème. Aucune ap 
plication n'est nécessaire 

pour fonctionner, il suffit 

de mettre le système en 

marche et de verrouiller la 

coque avec une clé pour 

empécher la moindre ma-

créations sont le fruit d'une 

association assidue avec 

Tartiste qui choisit le dessin, 

les matériaux et les couleurs. 

Avec 100 % des composants 
français et une fabrication 

lyonnaise, l'atelier se veut au 
plus proche de la réalisation. 

Chaque oeuvre est signée et 

délivrée avec un certificat 
nipulation. En cas de vol, 

un SMS permet de localiser 

le telephone ou d'activer 

une alarme. Chaque coque 

dispose d'une carte SIM et 

d'un numéro unique. 

Suivez le projet sur le site 

thiefshell.com 

d'authenticité.  l'avenir,

l'entreprise souhaite monter 
une galerie d'art pour pré- 
senter ces créations brodées. 

Comptez à partir de 200 ¬ 

pour obtenir une des brode- 

ries de Vangart. 

T'ngart.f 

LA DECO 

AU GRE DE 
SES ENVIES 
Avec Loc and Roll, changez de meubles 

comme bon vous semble en toute 

simplicité. Créé par Estafania Gonzalez 

de Ubieta, le concept se veut responsabie 

en limitant le gaspillage. Sur le site, vous 

choisissez le bien qui vous interesse et 

déterminez la duree de la location, entre 

un mois et cing ans. L'entreprise vous inre 

chez vous, s'engage à monter le nouveau 

meuble et recuperer gratuitement 

ancien. Avec ses differents styles, le 

service est accessible à tous: de l etudiant 

qui souhaite meubler son studio a faible 

cout aux jeunes parents qui préparent 

l'arrivée de bebé. 

locandroll.com 

098/132 


