Lave-Unge Gold
delagamme
Colour Passion
chez E1ectrolux.
D1sponlbles
ik partir
du prlntemps
2008,
les appareils existent
en 4 couleurs
(gold, mauve,
rouge et vert).
T~I. : 03 44 62 20 00.
www.electrolux.fr

Chez LG Electronics, I'aspirateur Kompressor
est un mod~le de comp~t1tlon.
Sans sac, iI garantlt une v1dange propre
en compactant la poussl~re sous forme
de galets. A partir de 249,99 E.
N° Indigo: 3260 tapez ou d1tes « LG »
et num~ro consommateur : 0825 825 592.

En aluminium bTOSS~, la cafetl~re Siemens
Porsche Design pennet de pr~parer I litre d'un
caf~ doux, normal au fort, selon la s~lection
cbolsJe. Organls~e autour d'un axe central et
rcposanl sur un Boele, eUe plvote d~s que Ie
caf~ est prel grAce II sa fonctlon II autoserve I).
Prix: 199 E. servo conso : 0 892 698 110
et www.slemens-electromenager.co

L'asplrateur Hetty, du fabrlcant m
Numatlc, arrive en Fr
Tout rose, II s'utllise avec ou sm
ik poussl~re et dispose d'une turbln
deux ~tages pour une plus gj
puIssance d'asplratlon. ~
sur www.henry-boutlqu

Nolrlaqu~,

Ie lave-valsselle
Black Collection
12 couverts de Bosch
joue 1'~I~nce.
Isolation renforc~e
et s~lectlon
de programme
automatique
(dont un cycle
express deux fois
plus raplde).

our Imlter les « chefs »,
on peUI cholslr ce tlrotr
chauffe.plats
de Ktlcben Ald,
capable de malntenir
asslettes et plats ik 85°C.
Son fond en vitroreramlque
et sell parols en loox
easyClean rendent
n ncUoyage facile.
partir de 600 E.
N° conso 00 800 38104026.
www.JdlchenllldJr

999E+6E

d'kopartlcipatlon.
:
0892698010.
www.bosch-electromenager.com
T~J. lecteurs

t

e

Le nouveau mod~le
de lave-linge f~mlniJ
SMEG possMe,
en plus de ses form~
arrondles
et de sa couIeur roSl
un ~er Incorpor~
dans la carrosserle.
En vente
au Lafayette Moiso~
2119€ .
T61. SMEG : 02 35 1:

~I.I

o892 69 80 10.
www.boscb-electromenager.com

Les machines se donnent un g nre
BlCTROMENAGER

Non seulement les frigos,
fours, lave-vaisselle
oe se cachent plus derriere
les placards, mais i1s
affichent leur appartenance
feminine ou masculine.
Les nouvelles machines
domestiques trllnent
en icllnes de mode ou
en versions body-buildees.
JUSQUE- LA invisibles dans Ie sec
teur de l'electtomenager, les ste
reotypes propres au teminin OU au
masculin s'affichent desormais
sur les appareils. " Us parncliliers

sortent de l'invesrissement classi
que lie d WI besoin d'eqllipemellt
pour s'aullrir t} [,admt plaisir,
confirme Monique Large, dlrectri
ce associ~e du cabinet d'tHudes
marketing Dezineo. Cefte nouvelle
donne bouleverse fa stylistique des
machines." Les appareils pour
femmes subissent done une
fashionisation extreme, avec des
couleurs rose, orange, lilas ou vert
pomme, tandis que les machines
pour hommes affirment virilite et

performances en menant en
avant leurs chromes et leurs
prouesses technologiques, ..
Cote filles, Ie nouvel aspira
teur Hetty, aux formes rondes et
rose bonbon, joue a fond la carte
girly, tandis qu'Electrolux, dans sa
gamme Colour Passion, va jusqu'a
proposer de coordonner les tOllS
de ses machines aux motifs de ses
plans de travail. Seul susceptible
d'interesser les deux sexes, Bosch
mise sur l' eh~gance «tenue de soi
ree" avec sa Black Collection HOle
laque surligne d'argent.

Esthetlsme et technologic
Enfm, dans la categorie plus
franchement « virile", les fabri
cants sonent les formes carn~es,
les volumetries simples, J'inox et
Ie chrome, les coloris noir, gris et
rouge Ferrari. « 5i la revolution ne

touche pas encore les fers a repas
ser - cela ne devrait pas tarder-,
elle bat son plein cote cuisine, sou

ligne Vincent Gregoire, consultant
au bureau de style Nelly Rodi. Ce

/I'est pas un hasard si Ie cabinet
Porsche Design (qui dessine les voi·

tures eponymes) a CO/l~U des
machines pour Nespresso et pour
Siemens. "
Mals l'esthetique n'est pas la
seull' a se decliner au feminin ou
mao;culin: ['innovation technolo
gique aussi. Pour seduire les fem
mes, (es constructeurs insistent sur
Ie quotidil'Tl aUege,le gain de place
et de lemps, Ie soin accorde par les
appareils :lUX produilS (vaisselle,
llOuniture...1qui leur sont conties,
7 SMEG, on propose par exem
pIc llllla....r-linge aV£>l; evicr imegre
sur Ie dessU5. Dan!'\ Ie memc esprit,
lot pluparl des marques haut de
gamme ont rnis au point des tiroirs
garde chaud en cuisine. Chez LG,
on pousse merne Ie Jeu jusqu'a
communiquer sur un modele de
lave-Jinge a vapeur qui" rend La

peau de votre Imge plus lisse Ii.
Un modele qui ne risque pas
d'intercsser monsieur, davantage
sensible ala puissance et a la preci
sion de ses appareils. Voila qui pre
rut un bel avenle a la nouvelle gam
me « gros electromenager.~ de
Kitchen Aid. Jusque-la, la marque
americaine n'avait developpe

e six robots d
'apr~s
Jeanne

femme. Mais Ie velldredi, quand les
copains deboulent etqu'on a imagi
ne un repas dejete, c'estalors Ie marl
qui veut faire des prouesses. L'hom
me retroull'e Ie honheur de son mon
de mecanique, alors que les femmes
sont plutOt associees au mignon, au
cercle intime. Ce sont des stereoty
pes, mais Us restent d'actualite. "

nication vont se chargE
donner I'envie. « Cal

aux families avec
enfants, ces foyers ind,
les moyens de s'offrir dE

elble prlorltaire
Ludique et rcgressif, I'achat
~ madeleine de Proust" declenche
par cette segmentation des genres
serait d'autant plus evident qu'il
s'appule sur l'augmenlation du
nombre de celibataires urbains

explique Perla Serf
D'apres eUe, Us y SOl
mieux disposes qu'on
phenomene d'inversio
boles dans la maison
traditlormeUement cae
ment comme de nom
ces « statutaires" et s'
grand. C'l'st ce qu'il
developpement de I'e,
general - y compris dil
tes surfaces - et Ie grar
la cuisine equipee IT.
contrairement a son I
annees 1950. D'apr
Nicolay, "ce lieu est v

alses. « Pour les fabricants, ees pro
duits porteurs de persollnalit~ sont
un moyen efficace de s'adresser
directemen t aleurs cibles ", conCir

un signe exterieur de rI
rieure. Les categories so
legiees ueulent donc ce
mieux en matiere de

me Monique Large Les solos n'ont
pas besoin d'une machine rose ou
bleue coutant quatre [ois plus cher
que son homologue blanche stan
dard? Les op~rations de commu

clients ne cuisinent

Hctour aux jeux de l' cnfance en
quelque sorte, avec poupees cl
dinettes pour eUe, robots pour lui...

ceIfbatalres,

imporre, its aelletenf
replique la directrice.
plus, epatera leurs ami

NA

