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1-GASBDOUX
Pres de 30 ans apres leur creation les bracelets
ou boucles dorel I les Cobra reviennent en pleine
lumiere dans des versions blanches vertes ou
écailles Toujoursaussi légersetdorésàlorfin
24 carats A parti r de i oo€ 106 rue Paradis
13006 Marseille gasbijoux.com
Z-SISLEY
La nouvel le Sisleya Creme eon tour des yeux et des
levres est un soin integral qui cible le cycle vital de
la cel Iule pour reduire les rides booster la tonicité
de la peau, et atténuer les cernes et les poches
souslesyeux Prix iss€ sisley-parisxom
3- HÔTEL DOISY
Si tue dans I ouest parisien I hôtel Doisy""
permet de venirse ressourcer avec I impression
dan ilotdeverdure Pomtdorguede la
decoration les têtes de I it en rotin style Art deco
créées par Inès Lucas et fabriquées par la maison
Drucker 55 av de Ternes 75017 Paris
doisy-etoile.com
4-CARANC1A
Succombez au Vanity Bonne Mme compose du
soin Pschitt Magique® de la creme visage 3 em
Diabolique Tomate1*1 et de I eau démaquillante
Source Micellaire Enchantée" Env 39 906
LaboratoireCarancia En pharmacie
parapharrnacie chez Sephora et
garancia-beauly.com
5- PALAIS NAMASKAR
Le Palais Namaskar à Marrakech offre à ses
hôtes un espace et une liberte sans li mi te qui
permet de se déconnecter du monde exterieur
Le Spa Namaskar dévoile une carte de soins
médite utihsantdes produits naturels bio
palaisnamaskar.com
6- LA CAVE DU CHÂTEAU
Pour sa boutique en ligne La Cave du Chàteau
;
a garde ce qui fait sa force et sa particularité
•
se concentrer sur ce que le vignoble français a
;
de meilleur à offrir entermedevms,
'[
de champagnes et de spiritueux
|
Plus de i 700 references a portée de cl ic et livrées J
a domicile en 48(1 ' lacaveduchateau.com
!
7-GRINGOIREJOAILLIER
[
All ie a I ardente ci tri ne palrnera lor poli tel un
;
miroir repandunechaleurenvoutante La ligne j
« Ki ng» de la collection G EM deCnngoire]oaillier j
illustre avec force I audace et la passion animant <
les muses qui la porteront 32 av Matignon
%
75008 Paris h-gringoire.fr
|

10

Tous droits réservés à l'éditeur

8- MAISON LUREX
La marque lance sa premiere collection avec
louverture d une boutique BIJOUX maroquinerie
prêt a porter et foulards pour préparer les
fêtes ' 51 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
maisonlurex.com

;

9- FRAPIN
La Maison FRAPIN presente sa carafe Extra
dans un nouveau coffret qui allie sobriété et
élégance en harmonie avec I univers de ce cognac
exceptionnel Chez les cavistes et en ventedirecte
au0326569956 Prix publicconseille 496 4o€
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10-1.2.3
Cet hiver i 2 3 et Swarovski® nous transportent
dans un un i vers féerique autour dune
constellation detoiles et de cristaux l-2-3.com
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