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Sélection Maison Actuelle
Avec I arrivée des beauxjours The Péninsule Paris dévoile une
programmation estivale pour ses deux terrasses totalement
complementaires, la Terrasse Kleber, la Terrasse de l'Oiseau Blanc
et le Rooftop des lieux pnvilegies pour profiter du calme d'unjardin
interieur ou d un moment suspendu sur les to ts de la Ville Lumiere
Une offre qui saura satisfaire toutes les envies au fil de la journee du
dejeuner raffine, en passant par la carte dédiée aux terrasses pour les
petites faims d apres midi, aux dîners gastronom ques a la nu t tombée
Tous les mardis a samedis des 18 h etjusqu a 21 h une programmation
musicale vibrante est proposée par les Dj les plus en vue du moment
Toujours a la pointe de la technologie, The Peninsule Paris s associe a
Sennheiser pour offrir aux hôtes une experience et une emoton
sonores d exception
www paris.penmsula.com

Le fabricant de portails ROY lance un systeme innovantj
Nouveaute 2017, le Concept 30, un porta I battant prêt a poser I
Premonte directement en atelier, le portail est livre directement sur palette
avec un ensemble vantail sur poteau premonte et fixations fournies
La pose ne prend donc que 30 minutes a deux personnes expérimentées
Le Concept 30 est un systeme breveté Deux modeles disponibles Himalia
et Hauteclaire Hauteurs = Hauteclaire 1945 mm (produit avec pilier 1990
mm)/Himalia 1630 mm (produit avec p lier 1675 mm) acier
www portail-cloture-roy fr

La Bross Playa I indispensable accessoire
pour la plage I
Tout droit sorti de I imagination fertile de sa
créatrice Souad Laurence, voici l'objet pratique,
efficace et fun de notre ete I Lorsque les beaux
jours arrivent, avec ses premieres baignades et
ses chateaux de sable, un constat general vient
souvent contrarier la fin d une de ces belles
journees, le sable dont il faut se débarrasser

Plus qu unjus de fruit, I instant Pago e est aussi une source riche en

pour enfiler ses vetements ou ses chaussures!

vitamines L incontournable bouteille verte regorge de parfums pour

La Bross Playa est LA solution ultime pour
se débarrasser du sable (même mouille)

apporter du pep s a tout moment de lajournee La fraîcheur d'unjus
de fru ts acidulé, le mariage de saveurs venues d'ailleurs ou bien des cocktails

apres une journee de plage '

audacieux, enivreront les pauses gourmandes de I ete À la terrasse d un cafe

Prix public a partir de 13 90 Euros la brosse

ou directement chez soi, Pago offre le meilleur des fruits i Nouveaute 2017

2 colons au choix Orange ou Turquoise Dimensions 240mm

Tous droits réservés à l'éditeur

matières soie

Pago Oranges pressées, cette irrésistible recette sublime le goût fruite
de deux varietes d oranges gorgées de soleil et rien d autrei

naturelle Fabr que en France

Decouvrez toutes les saveurs Pago en GMS

www bross-playa com

www pagofrance fr/
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Piece de collection a part entière ce velo aux allures minimal stes et vintage
est réalise dans un atelier de design thailandas anime par la passion du voyage
Les materiaux sont étudies et travailles dans la plus grande exigence artisanale
jusqu'à obtenir des objets nomades a la fois fonctionnels et beaux Pour cette
piece d exception les essences de bois nobles choisies sont travaillées en de fines
lamelles de bois (une quarantaine) avant d'être minutieusement assemblées
a la main lors de placages successifs Un met culeux travail de poncage dévoile
alors les courbes délicates, le vemage et les teintes naturelles et contrastées de
chaque essence La selle en cuir et le cadre en aluminium laque blanc, choisi pour
sa légèreté apportent une touche vintage a ce velo résolument contemporain
Un support permettant d exposer le velo est fourni
Exclusiv te en France Prix 3900 € TTC
www.cfocfr

La Maison Wolfberger dévoile son nouveau cremant Ice
Rose Les plus gourmands apprécieront son PARFUM
DE FRAMBOISE, de GUIMAUVE et de FRAISE COMPOTÉE
L'équilibre de ces ARÔMES FRUITES associe au dosage précis
d'une liqueur d expédition spécifique positionne
ICE PETITE FOLIE ROSE comme un Cremant dAlsace chic
et HAUT DE GAMME a déguster sur glaçons
PVC 790 € la bouteille de 75 cl disponible en grandes et
moyennes surfaces

LOGO design Ivan Palmmi Leco un systeme modulaire pour
l'ameublement des structures urbaines, a vu le jour a partir du projet
de base d'un banc adapte aux lieux d attente auquel il est possible
d'assoc er d autres elements ayant différentes fond; ons
Un banc pour attendre, lire, admirer écrire, communiquer
Aucune limite a son caractère complementaire À l'aide d un systeme
d'accrochage en pont, la structure du banc en aluminium anodise
et en acier; permet d'appliquer des elements pour le siege d un seul
ou des deux côtes, afin d en ajouter d autres sur le cote oppose dans
un second temps

www.wolfberger.com

L ete sans stress avec No Stress le 1e
dispositif connecte d'aide a la surveillance
des jeunes enfants au bord de l'eau.
Avec Tete, les risques de noyade des
enfants en bas âge se multiplient
D ou la nécessite pour les adultes
d accroitre leur vig lance, des lors qu'ils
sont avec des enfants au bord de l'eau,
en part euller lorsque les systemes de
securte obligato res (abris, couvertures
alarmes, volets, etc) sont inactifs Partant
de ce constat, No Stress objet connecte d aide a la surveillance en cas de
risque de noyade chez les enfants ne sachant pas nagel; se presente comme
un precieux allie Compose d'une Balise portée par I enfant et connectée a
un smartphone (ou un Phare) d ou émanent différents types d alertes,
No Stress, produit Made in France, détecte les risques rencontres au bord
de l'eau pour une attention maximale, complementaire a celle des adultes
No Stress est dispon ble en ligne sur www piscine-nostress fr
ou chez les distributeurs spécialises

Un air de Pi ovence se laisse
deviner dans cette tasse a the
On retrouve ces paysages aux
couleurs chaudes les odeurs de
cuisine epicees et la bonne humeur
du sud Emmanuel et Rodolphe, frere
et sœur ont tenu a rendre hommage
a cette region a travers cette nouvelle
creation Créateurs de la maison de the
francaise La Malle a The, ils jouent sur
les saveurs Tous les fruits coniques de
la Provence se sontjoyeusement reunis
dans cette recette hautement addictrve
www la-malle-a-the.fr
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