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ACTUA^ÉS

Worldstyle

La collection 2012 mise sur le mélange des matières et des technologies. Acier, fonte ou bois habillent les
radiateurs qui deviennent de véritables objets de décoration. A l'image
de « Lokum », dont la performance
égale la beauté. Avec ses découpes
qui rappellent les mouctiarabiehs, il
se pose sur un mur ou devient une
élégante cloison de séparation. En
acier brossé ou poli, eau chaude uniquement (à partir de 636 W et de
1800 €, www.worldstyle.com).
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Joy
de Rohan Chabot
La nature le bronze et le verre/spirent Joy de Rohan Chabot, artiste passionnée par la nature et les artsctecoratifs Créées en exclusivité pour la galerie Matignon, ses sculptures en bronze sur le thème des papillons et des lucioles sont remplies de poesie Internationalement reconnue, cette artiste
pluridisciplinaire, qui travaille aussi le fer et le bois, nous invite a decouvrir son
monde onirique Paris 18 avenue Matignon (www galeriematignon com)

Florajet

Lin bouquet blanc comme ou les moufles en pegu de mou:
ton La Bergerie, les soins solaires
Sun Pass, les baumes a levres
Monde Bio, et toutes les epices
de Chez Mathilde, indispensables
a la réalisation dun bon vin
chaud, s'invitent parmi fleurs et
feuillages Toutes les occasions
seront tonnes pour offrir ce < kit
complet bouquet » malin et fçrt •
utile en cette période de varan** '
ces enneigées baie
penible |usqu au 30 aig
clusivitesurwwwflorai

Hospitalitas
Surplombant la Méditerranée, le vignoble
du château de l'Hospitalet bénéficie de
conditions climatidues exceptionnelles. Résultat ? L'Hospitalitas, une des cuvées emblématiques du domaine Gérard Bertrand,
urpre intense, un nez
explosif, des arômes e violette et de fruits
mûrs!Unréelplaisir

SUNPASS
6956131300509/GST/OTO/2

Château Haut Barrail

Au cœur du Haut Médoc, sur la commune de Bégadan, le vin de Château
Haut Barrail peut s'enorgueillir une belle robe grenat sombre, un bouquet
délicat et des arômes de fruits mûrs et d'amande grillée. Sa finesse et son
élégance lui donnent un côté féminin. A partir de 12 € TTC (www.vieuxchateau-landon.com et 05 56 41 50 42). Distribué en Ile-de-France par
Sophie Mauroy (06 03 58 27 00 et www.iemondedesdecouvertes.com).

Les œuvres d'Edwige Witvoet reali
sees sur des plaques de metal oxydées s'insèrent parfaitement dans les
interieurs d aujourd'hui Ses influen
ces ' Les grottes de Lascaux Altami
ra Zhang Xu ou encore Jackson Pol
lock pour son action painting toujours
en prise directe avec I instant A de
couvrir dans son atelier 47 avenue de
Lorraine 78110 le Vesinet (www ed
wige art com) et a la Galerie Art Pre
sent, 79 rue Quincampoix, Paris 3
(www galerieartpresent com)

Eléments de recherche : SUN PASS ou SUN PASS MOUNTAIN EXPERT : marque de soins solaires, toutes citations

