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ON EN PARLE
JAEGER-LECOULTRE

Rendez-Vous Night a Day

INA

De l'inédit, du culte et
des vinyles

Née de la volonté de Jaeger-LeCoultre
aff ri r à la femme d'aujourd'hui
in garde-temps à son image,
la collection Rendez-Vous,
contemporaine et classique,
s'impose comme le complice
de tous les jours. La nouvelle
Rendez-Vous Night & Day laisse le
emps s'épanouir avec délicatesse
r un cadran de nacre sublime par des
:ons de diamants.

Les premiers live de Gainsbourg à
la radio française. Ray Charles et
son big band au Palais des Sports,
le triomphe de Dalida à l'Olympia :
l'Institut national de l'audiovisuel
édite pour la première fois ces inédits
d'artistes et lance sa collection "33
tours avec lina"avec Diggers Factory,
start-up française de vinyles à la demande.

Disponible en boutique au
7 place Vendôme Paris 1er
www.jaeger-lecoultre.com

Précommande sur www.diggersfactory.com

EAU DE MÉLISSE

Les bienfaits des plantes
Depuis 400 ans, cette composition unique de 14 plantes médicinales et 9 épices, le plus
ancien produit vendu en pharmacie, apaise et soulage les maux du quotidien : stress,
fatigue, digestion difficile... Quèlques gouttes d'Eau de Mélisse dans un verre d'eau
glacé, en grog, en tisane, sur un sucre ou en friction apaisent et revigorent.
Disponible en pharmacie
OI 39 14 88 22 - www.eaudemelisse.com

PIQUADRO

Nouvelle ligne intelligente
Les nouveaux sacs, sacs à dos et valises Piquadro, déjà dotés d'un dispositif de géolocalisation, sont désormais
équipes d'une batterie intégrée pour recharger les smartphones par simple contact. De petites LEDS insérées sur les
sacs à dos fonctionnent comme de véritables feux arrière qui s'allument d'un léger toucher via la smartwatch. Il sera
encore plus difficile de perdre sa valise à l'aéroport, d'oublier son sac dans le train ou de se le faire voler : l'alarme
viendra de la montre à votre poignet.
www.piquadro. com

LE DRISTOL PARIS

Huiles de beauté

Pour Le Bristol Paris, le laboratoire
KOS PARIS a imaginé en exclusivité
4 huiles de beauté uniques pour
le corps et les cheveux. Des
produits naturels d'exception,
haut de gamme, pour une ligne
signature évoquant les lieux les
plus emblématiques du Palace
parisien : La Roseraie, Le Jardin
Français, L'Orangeraie, La Perle
Parisienne.
Spa du Bristol by La Prairie au
112 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e - OI 53 43 41 67
www.lebristolparis.com
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PARMIGIANI FLEURIER
Toric Chronomètre
En présentant la Toric
Chronomètre en 2017,
Parmigiani Fleurier revient
à ses sources avec une
interprétation contemporaine
de la première montre dessinée
par Michel Parmigiani. Heures,
minutes, secondes et quantième,
l'évocation simple du temps qui
s'écoule et qui fait référence au
modèle fondateur de la marque en 1996.
Renseignements : OI 40 13 93 93
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