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Barre de son ZF9, quand
la technologie et la
décoration d’intérieur
ne font qu’un
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Quand la technologie et la décoration d’intérieur ne font qu’un
Intégrer avec style la barre de son Sony ZF9 Dolby Atmos® dans votre salon
pour obtenir un son comme au cinéma
Foyer du divertissement et du confort de toute la famille, le salon sert aussi
souvent de vitrine esthétique pour les invités. Dans un tel contexte,
l'intégration d'un ensemble home cinéma et l’obtention du parfait équilibre
entre style et technologie audiovisuelle de pointe peut relever du défi.
Pour annoncer l'arrivée de sa nouvelle barre de son HT-ZF9 dotée de la
Dolby Atmos®, Sony s'est associé à la décoratrice d'intérieur Selina Lake
pour permettre, grâce à ses conseils avisés, de réussir une intégration
technologique plus naturelle à votre domicile.
Décoratrice d'intérieur, styliste et directrice artistique à Londres, Selina
Lake, l’auteure de best-sellers décryptant la décoration d'intérieur, le
stylisme de vie et même la décoration végétale avec Botanical Style, nous
avoue que:
« La décoration présentée dans les magazines et en ligne est souvent privée
d'un élément clé : la technologie, et en particulier les téléviseurs et systèmes
Home cinéma. Historiquement, la technologie n’a rien d’esthétique si bien
qu’elle est de préférence évincée dans la décoration d’une pièce. En
conséquence, le manque de source d’inspiration se ressent cruellement et, sans
grande conviction, les éléments technologiques se retrouvent souvent
maladroitement installés dans un coin de la pièce ou perchés au-dessus de la
cheminée. Mais, alors que la technologie devient aujourd’hui de plus en plus
épurée et élégante, l’heure est venue de combler cette carence et d’apprendre
aux personnes à intégrer ces éléments indispensables dans la pièce pour les
mettre en valeur et faire honneur à la décoration de leur intérieur.
J'ai collaboré avec Sony afin de proposer des astuces intelligentes pour
transformer votre salon et être fier de votre bel espace à la pointe de la
technologie. L’intégration de la barre de son Sony ZF9 peut non seulement vous
assurer une immersion totale dans le film ou le programme de votre choix, mais
aussi sublimer le style et l’ambiance de votre pièce. »
Selina propose dix conseils pour aider les cinéphiles à créer un salon
élégant et parfait pour toutes les occasions :
•

1.Installez des plantes d'intérieur et des tiges coupées (comme des
feuilles de fougère) à côté de votre barre de son Sony ZF9 pour
adoucir ses lignes, tout en veillant à ne pas obstruer le champ de
vision.

•

2.Rangez les plantes d'intérieur et les feuillages dans des pots de
différentes matières en adéquation avec l’éclectisme du style

technophile, comme le métal galvanisé, les vases en verre, les
jardinières en béton et les suspensions en osier.
•

3.Mélangez toujours les textures pour compléter et souligner le
minimalisme de votre équipement home cinéma. Utilisez des paniers
en rotin et en paille tressée en guise de suspensions pour installer
vos plantes ou ranger des couvertures supplémentaires et des
accessoires organiques comme des dessous de verre en bambou.

•

4.Pour un spectacle parfait, il convient de ne pas sacrifier le confort
sur l’autel de l’élégance. Habillez donc les canapés d’un jeté en lin
doux et naturel et ajoutez des coussins et des couvertures
supplémentaires pour vous assurer des soirées douillettes.

•

5.Les pièces sont plus originales lorsque les fauteuils ne sont pas
assortis au canapé. Affichez la personnalité de votre décoration en
adoptant des fauteuils vintage de style scandinave des années 50, en
cuir, en bambou ou en bois pour compléter votre pièce multitexturée. Ensuite, des fauteuils faciles à déplacer vous permettront
de réorganiser votre pièce à volonté pour l’adapter au nombre de
convives ou au style de divertissement.

•

6.Mélangez les styles, superposez des tapis différents sur des
planchers en bois et installez des coussins XXL pour accueillir tous
vos amis lorsqu’il vous manque des sièges, et créez ainsi une
atmosphère confortable et chaleureuse.

•

7.Les tables basses comme les tables d'appoint sont également
indispensables pour poser boissons et snacks durant les séances de
cinéma. Suivez cette thématique avec des tables en bois naturel,
recherchez des pièces rétro des années 50 ou optez pour un modèle
moderne et simple.

•

8.Disposez sur les tables de petites plantes d'intérieur ou des vases
de feuillage, ainsi que des pots de popcorn, des plateaux en bois
pour présenter des noix et de délicieux en-cas et des gobelets en
verre recyclé pour les rafraîchissements.

•

9.Enfin le meuble de support du téléviseur et de la barre de son Sony
ZF9 doit être solide et de bonne facture. Assurez-vous qu'il est assez
grand pour accueillir votre équipement et la décoration qui vous
permettra de le fondre dans le style de votre pièce.

•

10.Vous pouvez même choisir un buffet, un banc ou une table basse
pour installer votre téléviseur et votre barre de son. Les buffets en
noyer vintage avec pieds compas sont parfaits pour un look hybride
rétro/moderne.

Sony vient de lancer la barre de son HT-ZF9 dotée de la technologie Dolby

Atmos pour faire entrer votre maison dans un nouvel espace de créativité
audio cinématographique et vous plonger dans un son virtuel totalement
enveloppant. Le design épuré et minimaliste de la barre de son se fond
naturellement dans votre espace de vie pour offrir une salle de cinéma à
domicile du plus grand effet esthétique. De plus, il suffit de connecter votre
barre de son à votre téléviseur[1]via la technologie sans-fil Bluetooth® pour
éliminer les câbles et faire ainsi place à la netteté.

À propos de la barre de son Sony ZF9
La HT-ZF9 est la première barre de son Dolby Atmos 3.1 canaux au monde
capable de produire un son surround tridimensionnel virtuel à partir d'un
ensemble de 3 haut-parleurs et d’un caisson de basses.
Caractéristiques clés :
Une barre de son premium offrant le dernier format audio Dolby Atmos pour
le qui reproduit un son surround tridimensionnel.
La nouvelle technologie Vertical Surround Engine offre un son vertical
virtuel sans la nécessité d’installer des enceintes en hauteur ni de les faire
émettre vers le plafond.
Idéal pour des intérieurs minimalistes et épurés, le design de la barre de
son s'intègre parfaitement dans les espaces de vie.
Les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont embarquées pour permettre aux
utilisateurs de bénéficier des avantages de Chromecast et de Google
Assistant.
À propos de Selina Lake
Selina Lake est une décoratrice d'intérieur et auteure indépendante,
spécialisée dans les ouvrages de décoration, les événements et les mises en
scène. Elle est chroniqueuse pour le magazine Modern Gardens, où elle
prodigue des conseils de style et des idées tendances. Elle est aussi
l'auteure de huit best-sellers de décoration d’intérieur et de jardin, traduits
dans plus de 8 langues et vendus dans le monde entier, dont Botanical Style,
Garden Style et Winter Living. Spécialiste de la décoration d’intérieur, elle
compile aussi des articles sur la création, l'artisanat, le shopping et le style
de vie pour des magazines et des entreprises tels que, entre autres, Country
Living UK, Country Homes & Interiors, Marie Claire et Red Magazine. Selina
travaille actuellement sur son 9e livre pour les éditeurs Ryland Peters &
Small, qui sera lancé au printemps 2019. http://selinalake.co.uk.
À propos de Botanical Style

Simples et élégants, les intérieurs végétaux naturels sont un doux mélange
de textures. Les bois non traités côtoient harmonieusement le mobilier
vintage des années 50 dans un style épuré et doux avec un léger clin d'œil
au naturel de la décoration scandinave. Les paniers en rotin font de
parfaites suspensions pour plantes et le lin, le coton et le cuir patiné de
merveilleux tissus d'ameublement. Les plantes vivantes donnent à ces
espaces neuronaux caractère et intérêt. La palette de couleurs botaniques
est à base de gris, de blanc cassé et de chaux coordonnés à des verts
végétaux naturels, des bois et des touches de charbon et de pierre. Il suffit
d’entrer dans un salon rempli de plantes pour vous sentir instantanément
plus détendu. Les plantes vivantes stimulent l'oxygène, purifient l'air et
rehaussent toute pièce d’une certaine fraîcheur végétale. Les plantes
d'intérieur sont récemment redevenues tendance depuis leur heure de
gloire des années 1970 quand elles étaient l'accessoire indispensable pour
la maison. Lancée avec l’apparition de terrariums, ces grands dômes de
verre dans lesquels les plantes pouvaient être exposées, cette mode s’est
propagée jusqu'à nous avec l’introduction de plantes succulentes, de
plantes aériennes et même de grandes plantes tropicales qui ne
s’épanouissent qu’en intérieur.
[1]BRAVIA® prend en charge la technologie Bluetooth® A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)

À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de
produits audio, vidéo, photo, technologies de l'information et de solutions
de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses
activités liées aux domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et
du commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour être la
marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un
chiffre d’affaires annuel consolidé d’environ 77 milliards d'euros pour
l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web international de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
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