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H RACÉE. Issue du regard bleu metal de Lons Azzaro, I eau de toilette
Chrome d Azzaro se veut discrète maîs persistante Chrome, Azzaro,
Prix indicatif : 55 . B RÉTRO. Parmi les albums annuels attendus
Lannee tlu football 20Û9revisite lannee en cours au peigne tm de
Guingamp a Bordeaux en passant par le parcours qualificatif des Bleus
pour la Coupe du Monde 2010 ou les transferts du Real Madrid
Lannee du football 2009, Edition Calman-Levy, 22,90 .
El DE LA BALLE. Habillez vous classe avec les produits de la gamme
Roland-Garros La cravate bleue se porte tous les jours Cravate club
Roland-Garros, 55 . Q INTEMPOREL. La marque Eastpak ne fournit
pas que les scolaires et étudiants Ce Sac cabas en cuir veritable patine,
d une capacite de 19 litres, est adapte a tous les âges i Eastpak, 169 .
B CHABALESQUE. La marque de vêtements et de sous vêtements de
Sebastien Chabal inspirée du rugby souvre a tous La preuve avec la veste
Ruckfield disponible du S au Ml Veste H0000138, modele noir,
navy, Ruckfield, Prix : 199 . El RASAGE CONTROLE. Avec U
hauteurs de coupes et 0,2 mm de precision la tondeuse Babyliss for Men
est idéale pour les barbes soignées Un ecran de contrôle affiche la hauteur
de coupe Tondeuse barbe electronique noire, Babylyss, 79,90 .
El TRADITION. Umbro a tente le pan du polo collector pour babiller
I equipe d Angleterre veritable vitrine de sa marque pour la prochaine
Coupe du monde en Afrique du Sud Maillot de football d'Angleterre
buste, Umbro, Prix conseillé : 70 . OI BON TEINT. Pour les
couche tard et/ou leve tôt. Sunpass a la solution pour paraître naturel,
avec sa creme enrichie de particules de nacre couleur bronze Creme
Bonne mine de Sunpass, 15 . El LA CLÉ DU BONHEUR.
Deuxieme volet du partenariat entre Jaeger Le Coultre et Aston Martin,
ce chronographe compte 65 heures de reserve de marche Si vous possédez
la derniere Aston Martin elle vous permettra d activer le systeme
de verrouillage de la voiture en appuyant sur le verre de la montre
AMVOX 2 Chronograph de Jaeger- le Coultre, Prix : N.C.
Oil COUVRE-CHEF À RAVIR. Un chapeau allemand culte Confort
et élégance associes pour un couvre chef de style 60 % laine et 40 %
viscose Chapeau Hanwell, Ben Sherman, Prix : 49,90 .
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