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shopping

Tic tac, tic tac
20 horloges, gardiennes du temps

On ne sait pas arrêter le temps mais on peut toujours

vous rappeler qu’il passe vite...Tic tac, tic tac, faisait la grande
horloge de notre enfance... Les voici désormais colorées,

classiques, modernes, vintage... mais toujours belles !

Vintage

2 plaques colorées, en métal,

et superposées composent Allora.

H.46x L. 60 x P. 5 cm.

Calligaris. 163 €.

www.calllgaris.com

Imposante

En MDF, plaquage finition pierre,
cette belle horloge possède des détails

en laiton doré et des aiguilles

en noyer massif naturel.

L. 60 x H. 90 x P. 6 cm, Piedra, 790 €.

Roche Bobois.

www.roche-bobois.com

Rock’n roll

En métal, cette horloge fera le bonheur

des fans des 50's, surtout en rouge

comme ici. Existe en gris et noir.

Dim. 36 x 24 x 7 cm. Horloge platine vinyle,

49 €. Cadeau Maestro.

www.cadeau-maestro.com/horloge-platine-

vinyle-5138.html

Couleur douce

En bois de bouleau, métal et

verre. 0 26 cm, H. 5 cm, Horloge

Daniel 62,50 €. Broste Copenhagen.

www.brostecopenhagen.com

Comme un amour en cage
Cette belle horloge à poser

est un ravissant objet. En métal,

H. 12 x L. 22,5 cm.Horloge Louise, 49 €.

Mathilde M.

www.mathilde-m.com

Inspiration Scandinave

Un grand disque en béton, de belles

aiguilles en laiton, voici Trimester,

une horloge imaginée par Granstudio,

un collectif de designers danois.

0 30,6 x P. 2,3 cm. 45 €. Bolia.

www.bolia.com

Oiseau de printemps

En forex imprimé, une matière PVC, cette

hirondelle annonce le printemps.

L. 18 x H. 17 cm
Horloge murale Hirondelle

26 €. Domestic

chez Made in Design.

www.madeindesign.com

Le coucou revisité

Horloge coucou moderne, en plastique bleu.

Piles AAA non incluses. Ép 0,3 x 7 x 14 cm.

64,90 €. Cadeau Maestro.

www.cadeau-maestro.com/horloge-coucou-moderne-10448.html



Date : Janvier - fevrier
2020

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.12-13

Page 2/2

 

CAMIF2 8103508500507Tous droits réservés à l'éditeur

Pédagogique

Avec ses gros chiffres et son double marquage,
cette horloge rigolote permet d'apprendre

facilement à lire l'heure. 1 pile LR6 non fournie.
En multiplis de hêtre issu de FGD, vernis norme

jouet, mécanisme allemand.
H. 30 x L. 24 cm. Hiboo. 57 €. Camif.

www.camif.fr/horloge-pedagogique-hiboo-
rouge-orange/p80067344.html

Bicolore

En métal, cette horloge remet le design
k à l'honneur. Existe en trois coloris.
j| 0 30 x ep. 4,5 cm.Time de Tolix.
H www.tolix.fr

Aiguilles couleur

Toute simple et de forme épurée,
voici Slipsten en plastique ABS.

0 35 cm. 9,99 î.lkéa.
www.ikea.fr

Pièce unique !
Réalisée sur une feuille d'ardoise avec des

aiguilles en cuivre, vous ne trouverez pas
2 horloges Mineur identiques !

0 35 cm environ. Pile AA non fournie.
45 î. Made.com.

www.made.com

Version dentelle

En bois foncé, élégante et légère.
i 0 36 cm, 99 î.Artwall and Co.
k www.artwall-and-co.com

Design épuré
En contreplaqué de bouleau et

d'un belle teinte claire, cette horloge
s'installe partout. 0 28 cm.
Snajdara, 19,99 €. Ikéa.
www.ikea.fr

Réminiscence

Dessinée par le studio flamand Job, cette
horloge reprend les codes des Comtoises du

XVIIe. En acier étamé avec décoration.
23 x 30 cm. Comtoise, 75 €, 4/ess/.

www.alessi.com

Tradi

En bois noir et avec de grands chiffres.
0 39 cm. Horloge Colin.

10,99 î.4Murs.
www.4murs.com

Style indus

Fer et bois pour cette horloge simple et jolie.
0 50,5 cm. Pendule Gaston, 84,90 €.
Comptoir de famille.
www.comptoir-de-famille.com

Minimaliste

Une horloge au total look bois, dessinée par Alan
Wisniewski - Sonja Kresowaty. En bois de paulownia
avec aiguille noires. 0 41,3 x P. 3,8 cm, 70 €. Umbra
chez Made in Design.
www.madeindesign.com

Classique   

Comme dans nos anciennes salles ml

de classe, voici Igor, en métal.  
L.9xl.21,8x H. 21,7 cm, "

34,90 €. Habitat.
www.habitat.fr

Tout bois

En pin brut, cette horloge
est aussi simple que jolie.

0 30 cm, 9 €. Primark.
www.primark.com

Clarisse Liber
Droite 


