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ON EN PARLE
HAMILTON

Le cadeau idéal

PROFESSION ASTRONAUTE

La Jazzmaster Open Heart d Hamilton
est le modele idéal des férus
d horlogerie et de mode Son cadran
' ajoure
a
dévoile un mouvement qui
LI
bat au rythme de la journee et
"U qui assure SO heures de reserve
f1- de marche Lassociation du bleu
et du bracelet brun en autruche
veritable assure un look élégant
la combinaison parfaite entre design
moderne et horlogerie de pointe
(prix indicatif 975 €)

Thomas Marlier/
Pierre-François Mouriaux
Le livre presente le mode de selection
des astronautes envoyés en mission et
I entraînement exceptionnel qu a suivi
Thomas Pesquet avant son depart pour la
station spatiale internationale On le suit
depuis I annonce de sa selection a sa vie
dans I espace ll explique les expériences
scientifiques réalisées durant ces mois en
orbite et raconte son retour sur Terre

01 5381 18 12
https //shopfr hamiltonwatch com

ARTE Editions I Paulsen

PLON
u Je n'ai pas encore le titre », de Jean-Loup Chiflet
Revivez un demi siecle de la vie de I edition dans Je n ai pas encore le titre > de Jean Loup Chiflet aux editions
PLON Les drôles de memoires d un écrivain amoureux des mots {Le Figaro Litteraire) Foisonnant festif
cest une chronique intime et drôle ecrite dans une belle langue > (Le Canard enchaîne) Jean Loup Chiflet
appartient a la famille joviale des volubiles inextinguibles (Jerome Garcm LObs)
En librairie

mfm
Dévoile la collaboration de l'hiver
Cet hiver le lunetier IZIPIZI s associe a ZAG le specialiste du ski et dévoile
une paire de lunettes Glacier Plus en edition limitée aux verres miroirs
100% UV cat 4 assorties a une paire de skis UBAC (prix indicatifs lunettes
60 € ski des 619 € Pack ski sans fixation + lunettes Glacier Plus 649 €)
iZIPIZl au 46 rue Vieille du Temple Paris 4e

www izipizi com

JURAFLORE

CHALETS CUIR MED

Devenez propriétaire d'un bien d'exception

Situe a I orée du Resort de Grand Massif Samoens Morillon au cœur d un des plus
beaux domaines skiables d Europe le programme immobilier des Chalets Club Med
compte 46 lots neufs en vente en I etat futur d achèvement (VEFA) au sein d une
copropriete classée en Residence de Tourisme 5* avec services conciergerie et navettes
Bénéficiant de prestations tres haut de gamme les chalets sont conçus en duplex
et triplex de 3 a 4 pieces (80 a 10I m2 env}
Les Chalets Club Med sont vendus en pleine propriete en gestion locative
et pour la 1e e phase de commercialisation en exclusivité une dizaine
de lots en vente traditionnelle wwwclubmedpropertycom

Comté Fort des Rousses

Elevés a I instar des plus grands vins les Comtes
J u rat! o re Fort des Rousses délivrent des saveurs
incomparables fruits de I extraordinaire diversite
florale du massif jurassien Dégustez le Comte
J u rat! o re Fort des Rousses que vous aimez
un affinage de 12 ou 18 mois en cave offre un
remarquable assemblage de saveurs torréfiées
et fruitées d une extreme subtilité
wwwjuraflore com
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