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Des cadeaux à faire... ou à se faire,

100% Made in France
PROVIN I'! CH— Créateur de cave à vin sur-mesure
Vite/ votre passion à leurs côtés
La rencontre d'une idée, scénariser le \in et lui offrir les plus
beaux et mis et d'une femme, Sylvie Ternois, forte de 10
annees d'expérience internationale va donner naissance à
Provintecli.
Laisse/ vous charmer !
Offrez le meilleur à vos flacons.
www.provintech.Jr

Optez pour un cadeau dans l'air du temps avec l'Omnicuiseur Vitalité
6000 qui vous assurera une cuisine basse température aux résultats
gastronomiques et dietetiques inégalés.
Disponible sur www.omnicuiseur.com

Torréfacteur depuis deux générations, Café de
France sélectionne pour vous les plus grands crus de
café en provenance des zones tropicales du globe.
Afin de vous proposer des saveurs uniques, la
torréfaction veille a ne torréfier que des origines
exceptionnelles. Pendant leurs voyages, ils
dénichent les producteurs cultivant des cafes de
qualite aux saveurs innombrables.
www. cafesdefrance. com

Comptoir Sud Pacifique fait voyager au travers de ses parfums depuis
1974. Ne de P imagination de )osee et Pierre Fournier, ce couple
passionné de parfums et de t otages, continue aujourd'hui avec Valérie
Pianelli, une autre passionnée Valerie Pianelli. La recherche de matières
premières surprenantes et naturelles reste le fil conducteur.
Fn ce début d'année, c'est au coeur de l'jlangylangque nous partons.
www.comptoir-sud-pacifique.coni/
Tous droits réservés à l'éditeur
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Comment ne pas tomber sous le charme des luminaires en bois
flotte d'Isabelle Legruley, une femme créative et sensible qui a le
don de laire ressortir tous les pouvoirs de la nature dans ces
magnifiques créations artisanales. A découvrir et vite !
http://anibiance-et-nature.com

Concilier la fonctionnalité et le design n'a jamais été une tâche
facile. Pourtant, la créatrice allemande Doris C Keller a réussi
le pari de fabriquer des meubles utiles, esthétiques et colorés
qui feront revivre de nombreux espaces urbains
www.french.wabeorlginal.com

Parquet français,
il y a du génie dans l'air !
Redécouvrez toute la magie de l'eau dans
vos intérieurs et extérieurs avec la
société « Od/.o •>, spécialiste de murs
d'eau haut de gamme et sur- mesure.
www.odzo.fr

La manufacture Émois ct Bois à Sèvres, spécialiste du parquet
de qualité, a dévoilé sa dernière création : Ie parquet tressé.
Résolument actuel, ce parquet sur-mesure s'entrelace. Les
longueurs, les angles, les largeurs et les teintes s'expriment à
leur guise pour offrir un résultat saisissant d'originalité.
www.emoiselbois.cum

Revigorez-vous grâce à « Vaudou
Sport » une entreprise spécialisée
dans la fabrication dc matelas
confortables et révolutionnaires qui
vous feront passer des nuits
exceptionnelles : bien mieux que
dans les bras de Morphée..
www. vaudou-sport.fr/fr/
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