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Editée en une série limitée à 200 exemplaires
en or rouge et 2 000 exemplaires en acier, la
Transocean Chronograph GMT, à l’élégance
intemporelle et aux performances inégalées,
marie un système de second fuseau horaire
ultra pratique à un design sobre et raffiné
(prix indicatif : 7 900 €).
Boutique Breitling au 10 rue de la Paix Paris 2è
www.breitling.com
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Afin de passer une délicieuse soirée en compagnie de
vos invités, le Chef à domicile d’Italiadomicile.com,
spécialiste de l’Italie, concocte des recettes typiques :
antipasti, plats et desserts aux arômes ensoleillés, de
6 à 14 personnes pour un dîner, de 15 à 110 personnes
en formule buffet (menus de 50 à 89 €/pers).
Renseignements : 06 37 73 59 06
www.italieadomicile.fr
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Le nouveau bracelet de Gag&Lou fait voyager
et découvrir de nouveaux horizons. Venant
tout droit de Colombie, ses joncs aux
couleurs ethniques entièrement montés à la
main, rehaussés d’un précieux fil d'argent et
d’un lien soyeux, font du Colombien le hit de cette
nouvelle année (prix indicatif entre 60 € et 85 €).
Disponible chez Merci (au 111 boulevard Beaumarchais Paris 3è)
www.gagetlou.fr
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Sandro rend hommage dans sa collection
Printemps-Eté 2014 au groupe britannique Stone
Roses via des T-shirts et sweat-shirts. Cette série limitée
reprend les visuels à l'esthétique forte et singulière des
pochettes d'albums, dont l’artiste n’est autre
que leur guitariste John Squire.
Disponibles dans une sélection de points de vente
Sandro Homme et Mixte - www.sandro-paris.com

METTEZ, le spécialiste du style autrichien
et du vêtement de chasse, vous invite à
profiter de sa promotion d’hiver jusqu'au
samedi 8 février sur la collection homme
et femme Automne - Hiver 2013.
Boutique METTEZ au
12 boulevard Malesherbes Paris 8è,
ouverte sans interruption de 10h à 19h
du lundi au samedi - Tél : 01 42 65 33 76
www.mettez.com
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La Maison Camille Fournet s’offre un nouvel espace au cœur de Paris, au 5 rue Cambon.
Ce lieu d’exception accueille les collections de haute maroquinerie : cabas, sacs à main,
porte-documents, pochettes, portefeuilles, étuis variés, sans oublier ce qui constitue
l’âme de la Maison depuis 1945 : ses bracelets de montres d’exception.
Boutique au 5 rue Cambon Paris 1er - www.camillefournet.com

           

    

