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ON EN P A R L E
FRÉDÉRIQUE CONSTANT
MiniSlimline

JEAN PATOU
Parfums d'exception

La manufacture horlogere suisse
Frederique Constant lance une
offensive de charme avec cette
nouvelle collection ' Mini Slimlme"
Conjuguant au féminin finesse
et raffinement, ces mini montres
revisitent lesprit des annees SO
Proposées en acier ou en plaque
or jaune, serties ou non de
diamants du cadran a la lunette

Entre les Tuileries et la place
Vendôme, Jean Patou vous invite
a pénétrer le cœur battant de cette
maison fondée il y a un siecle
a Paris une parfumerie d'auteur
ou se raconte I histoire des plus
belles créations olfactives des
annees 20 JOY, 1000 et SUBLIME,
fragrances mythiques du XX' siecle,
deviendront vôtres

Renseignements 01 48 87 23 23
& www fredenque-constant corn

Parfumerie au 5 rue de Castiglione Paris T & Ol 42 92 07 22

MAISON DURET

Un écrin pour bijou de tèchnologie

Pour chérir les bijoux de tèchnologie, la Maison Duret Paris
a cree un etui unique pour iPad, veritable ecrin de sellerie,
entièrement réalise a la mam par les artisans au cœur
de I Atelier parisien La Maison Duret réalise des pieces de
maroquinerie sur mesure et repond a toutes vos envies
choix de la peau, de la couleur, des aménagements
intérieurs (modèle propose au prix indicatif I 900 €)
Renseignements www duret paris corn

LANSON

Pink Label

Lanson fait pétiller la Saint Valentin toute de rose vêtue, la troisieme edition de

Pink Label joue la carte du romantisme, avec son flacon glamour et festif Ce design

tout en effervescence sublime un brut rose a la robe cuivrée tres élégante, aux notes
de rose et de fruits, au style et a la fraîcheur uniques (prix de vente conseille 36 €) *
Points de vente 03 26 78 SO 79 8 www lanson fr

LABORATOIRE BIODERMA

Atoderm

Les actifs rehpidants hydratants BIODf RMA
biomimetiques de la creme nourrissante
* *
Atoderm aident la peau a reconstituer
naturellement sa barriere cutanee, afin
qu'elle retrouve rapidement confort
et souplesse Sa texture riche maîs
non grasse et son parfum délicat
procurent un veritable plaisir tout
au long de l'application

Vendu en pharmacie et parapharmacie
(prix indicatif du flacon 500 ml 14,85 €)

RON DORFF
World Discipline

La marque franco-suédoise
RON DORFF redresse les fondamentaux
du vestiaire sportif masculin en combinant
fonctionnalité Scandinave et classicisme
parisien La marque diffuse sur une serie
deT-shirts et sweatshirts son leitmotiv
"DISCIPLINE IS NOT A DIRTY WORD"
dans trois nouvelles langues
suedois, japonais, brésilien

RON DORFF au 54 rue Charlot Pam 3"
www rondorffcom
'Labus d alcool est dangereux A consommer avec modération

