ON EN PARLE
ÉCLECTIC
Country jacket

JEWELMER
Perles dorées
des Philippines

Créateur de vestes et manteaux pour
hommes, éclectic fusionne la tradition
du tailleur et l’innovation des matières
intelligentes. Cet hiver, éclectic travaille
les laines techniques en concevant
notamment la Country jacket :
confortable, chaude et élégante.
Entièrement réalisées à la main, les
pièces sont disponibles en édition limitée.
Boutique au 8 rue Charlot Paris 3è
01 42 78 00 20 & www.e-eclectic.com

Fondé en 1979 par un spécialiste en
perliculture français et un entrepreneur
philippin, Jewelmer est le premier
producteur de perles dorées et seule ferme
perlière à créer des pièces de haute joaillerie.
Chaque création met en lumière la beauté naturelle
de ces perles d’exception, d’une rare beauté.
Point de vente : Garland au 13 rue de le Paix Paris 2è
01 42 61 84 47 & www.jewelmer.com

DOURTHE N°1
Une référence à Bordeaux
Création phare de Dourthe, DOURTHE N°1 est un modèle de grands Bordeaux pour l’amateur de bons vins. Dourthe N°1
rouge 2010, au nez intense de fruits rouges avec une touche épicée, séduit par sa bouche ample, aromatique et ses
tannins ronds. Il harmonise avec succès le fruit, la chair et un boisé bien fondu.*
En vente chez les cavistes dont Nicolas & www.lacavedourthe.com (autour de 8,50 €) - www.dourthe.com

HÔTEL ICÔNE
Expérience unique
Idéalement situé au cœur de Paris, l’hôtel ICÔNE offre une géolocalisation pertinente à quelques pas d'Opéra et vous fait bénéficier
d’une réelle proximité avec les principaux centres d’intérêts parisiens.
Entièrement rénové depuis 2011, l’hôtel ICÔNE vous accueille dans son
plus bel apparat ‘’design’’ et fera de votre séjour une expérience unique.
Hôtel Icône au 4 rue Ambroise Paris 2è – 01 42 97 56 26
www.hotelicone.com

M R LIMOUSINE
Service haut de gamme
M R Limousine répond aux attentes des particuliers et des
entreprises en offrant un service et des prestations haut
de gamme pour vos déplacements : transferts, mises à
disposition, événements ou séminaires, profitez d’une
location de berline de luxe avec chauffeur.
Renseignements : 06 11 73 61 93 & www.m-r-limousine.fr

THOMSON
Série U5
Avec leur cadre ultrafin et un design moderne et épuré, les TV LED
de la série U5 de Thomson font la part belle à l’image et à l’émotion. Ces
téléviseurs offrent la possibilité de naviguer sur internet et d’utiliser un
nombre croissant de services et d’applications : actualité, sport, météo,
les films grâce à la VOD, les vidéos en ligne avec Youtube ou
Dailymotion, les web-radios et les réseaux sociaux.
Renseignements : www.thomsontv.fr
*L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération

LA S É L E C T I O N D U P O I N T C O M M U N I C AT I O N

