grandes raretés*
Pour les amateurs éclairés, quatre des plus grandes raretés de
Single Malts bruts de fût, sont proposées pour les fêtes de fin
d’année. Particulièrement âgés, provenant de distilleries
rares ou fermées, ces liquides inédits raviront les palais les
plus avertis. Lagavulin™21 ans, magnifiquement complexe.
Brora™ 35 ans, vigoureux
pour son âge, d’une grande
netteté et bien structuré. Port
Ellen™ 32 ans, net et frais pour
son âge. Talisker™35 ans, de
grande maturité, au fruité et
à la subtilité uniques.
En vente chez les meilleurs
cavistes.

Publicité

Commerciale

pureté graphique
Ne résistez plus à vos envies, du 9 au 19 novembre 2012, dans les
100 espaces décoration Ligne Roset de France qui vous accorderont exceptionnellement des prix tout doux sur l’ensemble du
magasin. En 2012, Ligne Roset édite Élysée, les sièges dessinés
par Pierre Paulin en 1971 pour le fumoir-bibliothèque du Palais de
l’Élysée. Si esthétique et volumes d’origine sont scrupuleusement
respectés, le confort des sièges a été significativement amélioré.
Site : www.ligneroset.fr

LEs + esthederm
Esthederm prône une approche différente de l’âge : entretenir la jeunesse très
tôt dans la vie. Sa nouvelle gamme de produits Lift & Repair répond à cette approche.
« Lift » en surface (remmaillage biologique de l’épiderme + «lifting» mécanique) et
« repair » en profondeur (régénération de l’armature de soutien du derme). Un effet
physique immédiat, une efficacité biologique durable.
Site : www.esthederm.com

été & hiver
Avec ses 5 chambres,
toutes différentes,
Riad Cocoon à
Marrakech Maroc
est avant tout un
havre de confort:
terrasses avec vue
panoramique,
belles salles de
bain en tadelakt,
climatisation, salon-bibliothèque avec cheminée et bassin chauffé
autorisant les bains toute l’année, à seulement 3 heures de
L’Europe. Détendez-vous Cocoon vous ouvre ses portes !
Site : www.riadcocoon.com
info@riadcocoon.com
Tel: +212 524 38 60 62

incontournable
Voyage d’exception au cœur de la création et du savoir-faire horloger,
le salon « Les Montres »
donne rendez-vous aux amoureux de
mécaniques horlogères, du 8 au 10
novembre, place Saint-Germain-desPrés à Paris. Orchestrée par Arnaud
et Jean Lassaussois, propriétaires des
boutiques Les Montres, cette 9ème édition réunit 16 marques parmi les plus
prestigieuses de l’Horlogerie mondiale haut de gamme. Gratuit et ouvert à tous, cet événement horloger
est une occasion rêvée de s’initier à
l’Horlogerie ou de parfaire ses
connaissances.
Site : boutiquelesmontres.com
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* Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

