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EMOIS ET BOIS
Le manufacture Emois et Bois specialiste du parquet de haute qualite a dévoile son
nouveau concept le parquet «Prêt a I emploi » Plus besoin d un huilage de finition I

Dites adieu au parquet neuf qui a peine pose est collant et plein de traces Pour un

gain de temps et d argent I agencement interieur peut être réalise tout de suite apres

la pose Ce nouveau parquet offre un tres bel aspect de finition maîs il est aussi solde

(surface microporeuse protégée] et non filmogene A la fois economique esthetique

et facile d entretien il se décline dans tout I éventail de la collection Couleurs du

Temps soit plus de lOOtemteset 1500 combinaisons Le huileoxydatif Prêta I emploi
e est Emois et BOIS et e est made in France
Magasins 56, rue Cambronne, Paris 15e, 31, bd Richard Lenoir, Pari3-llc,

14, rue de Wolfenbuttel, Sevres (92) Tel 0146236036 www emoisetbois com

OCANA CLAIRJOIE
Ocana est situe sur

I une des plus belles

places de Barcelone

Joaquima Laguna

décoratrice et maîtresse

de ce lieu extraordinaire
a su recréer la

beaute originale de

I architecture (1850) en

ntegrant des meubles

et matières nobles comme de vieux chandeliers en bois un

parquet d eglise quèlques fauteuils en velours de I hôtel Lutetia

Paris et des oeuvres d artistes comtemporams Cet espace

polyvalent change au gré des heures passant du cafe illumine
a la lueur des bougies au restaurant mexicain Ocana DP et au

cocktail bar Apotheke avec sa grande terrasse colorée Des
espaces interieurs et exterieurs permettent de realiser toutes

sortes d evenements soirees de gala conferences défiles de

mode Un lieu atypique ou I on vit au rythme de la nouvelle

Barcelone romantique canaille et underground
Ocana, Plaza Relai 1315, Barcelone (08)
Tel 00 34 936 764 814 www ocana cat
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Avis aux accros de beaute gourmande

Clairpie specialiste des soins

sensoriels naturels de fabrication

francaise vous regale avec une

nouvelle huile pour le corps comestible

et bio au parfum enivrant L huile câline

Douceurs exquisesLÎI parfum caramel

s applique apres le bain ou la douche

pour hydrater et parfumer la peau Elle

complète ainsi la gamme et fait suite

aux parfums vanille fraise et chocolat

Sa formule contient 100%d ingrédients

d origine naturelle dont 98% sont issus

de I agriculture biologique Elle fera le

bonheur des adeptes de massages el

de toutes celles qui adorent dep le lait

pour le corps bio caramel au beurre

sale Une huile pour fondre de plaisir I
Clairjoie, Huile Douceurs exquises® parfum
caramel 18,99 € le flacon de 50 ml (prix
observe) Disponible en instituts de beaute

et sur claiqoie com

SOFT & YOGA
Comment effacer le stressd une purnee bien remplie ' Nous avons une petite
idée Déguster un bon dîner en famille repindre le canape s envelopper

dans un plaid et enfiler ses chaussons Soft & Yoga La sensation de bien-être

sera décuplée car ils offrent bien plus que leur douceur En plus d être bien au

j chaud vos pieds seront naturellement hydrates La doublure interieure contient

A des microcapsules qui libèrent au contact de la peau une huile hydratante et

^| entierementnaturelleauparfumfbraletpoudre Del huile d abricot del extrait

de karite et de la vitamine E cumulent leurs bienfaits (nourrissant protecteur et

anti-âge) pour chouchouter les pieds Trois modeles sontdisponibles dans des

matières agréables et confortables Vancouver Moca et Toronto Uncadeau

a (s loffrir livre dans une plie boite i
Chaussons hydratants a partir de 22,90 € Disponibles du 36 au 41

www soft et yoga com


