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MADAME A ELU

PAGE REALISEE PAR LE SERVICE COMMERCIAL DE « MADAME FIGARO »

VOILE DE TULLE
Best seller d une col
laction qui fait son
show la ligne Music
Hall de Lou sinterpre
te dans un noir fatal
qui vient dramatiser le
romantisme bucolique
d un tulle tres finement
rebrode de guirlan
des végétales Notre
photo soutien gor
ge coque 7l € (existe
aussi en modele cor
bel ll e 70 €) et shorty
coordonne 51 f (slip
assorti également dis
penible 36 €) Autres
colons au choix ivoire
caramel ou cassis
Infos sur uww lou pans com

IRRESISTIBLE...
Evocatnce des valeurs
de séduction et de
raffinement a I italienne Azzaro pour
Homme I eau de toi
lette dont le succes
ne se dément pas
depuis 1978 a choisi
pourincamerson ima
ge de latin lover En
rique Iglesias star in
temationale de la pop d ongme espagnole qui
totalise plus de dix ans de carriere et 40 mil
lions d albums vendus a ce |our II a entre
autres ete distingue du NRJ Music Award du
Meilleur Artiste international masculin en 2008
Un magnétisme qui sous I obiectif de Steven
Klein aux célèbres studios Pier a New York
trouve son echo dans la sensualité inédite
d Azzaro pour Homme au charme ravageur
Infos sur www aziaropans com

EXPERTISE JOAILLIERE
Réalisant depuis 1931 des créations et des
pieces de commande pour les plus gran
des signatures internationales Les Ale
liers du Palais mettent aujourd hui leur
savoir faire a votre disposition Fabnca
lion de bi]oux personnalises montage de
pierres transformation de bi]oux anciens
reparations d expertise la maison propose
toutes sortes de services Les bijoux Ateliers
du Palais portent le poinçon Joaillene de France
certifiant que toutes les pieces sont entierement
confectionnées en France dans le respect des
normes ethiques sociales et environnementales
A Paris I suriendei-vousauOl 4 2 4 4 1 7 1 6
Infos sur www ateliersdupalats com

ELEGANCE
FONCTIONNELLE
Au centre du concept lack RussellMalletierPans la malle jack
Russel! - alliant des materiaux
et des finitions modernes aux
codes de la grande maroqume
ne d autrefois et a une fabrice
lion a la main -inspire une large
gamme de sacs Faciles a vivre
au quotidien grace a leure espa
ces de rangement leur légèreté
et leur variete de colons ils se
déclinent en deux lignes Ho
liday (notre photo) ou Business
Infos sur www irmalletiercom

CADEAUX DE CHEFS!
Vous souhaitez offrir davantage qu un cadeau
pour Noel ' Offrez un Tres Bon Cadeau le Tres
Bon Cadeau de LAtelier des Chefs un sesame qui
offre un acces a tout un univers Du cours de cuisine d une demi-heure pour apprendre les recettes simples du quotidien a la magie du cours
de grande cuisine de saison du couteau d office
au robot le plus perfectionne faites redécouvrir
a vos proches le plaisir de cuisiner dans tous les
Ateliers de France a Pans Lyon Bordeaux Lille
Nantes et Dijon Montant libre, à partir de 35 €
Infos et commande en ligne sur www ateherdeschefs fr
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