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Chaine
Thermale
du Soleil
Le nouveau coffret
cadeau 100% SPA
et bien être

Domitys

O

cc

Le leader des residences services seniors en France, avec plus
de 40 residences ouvertes et pres de 5000 logements accélère
son developpement en France et a letranger Sa premiere
residence a I etranger ouvrira a Auderghem pres de Bruxelles
(Belgique) en fevrier 2015 La residence DOMITYS « L Ecrin
Vert », composee de 108 appartements de 1 a 2 chambres, est
idéalement située pres des commerces et des transports en
commun Elle offrira a ses residents confort convivialité et
securite, grâce a des appartements a I amenagement étudie,
aux nombreux espaces axes sur le bien-être (espace beaute,
salle de gym, piscine, restaurant salon bar ) et a la presence
d une equipe disponible et attentive
Plus d'info sur wwwdomitys fr

Papier d'Arménie
Le carnet Tradition et ses senteurs
mythiques les effluves gourmandes
du carnet la Rose et les parfums
orientaux du carnet Armenie
reunies dans un coffret chic et
original Le coffret « decouverte » contient
2 carnets Tradition 2 carnets Armenie et
2 carnets la Rose, conditionnes a I unite
sous blister Le cadeau idéal pour les
amateurs de Papier d Armenie
Prix public indicatif 24 €
www papierdarmenie fr

Abbaye de Sept-Fons
Les moines de l'Abbaye de Sept-Fons
ne fabriquent pas que de la Germalyne,
leur fameux produit dietetique a base
de germe de ble Ils fabriquent aussi de
délicieuses confitures Leur nouvelle
creme de marrons est un vrai cadeau du
ciel ' Un parfum de rhum a louverture
peut paraître un peu surprenant, maîs
en bouche quel délice i
Découvrez-le, www.septfons.com
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Voilà une formule claire et avantageuse qui permet de
decouvrir les charmes dun petit sejour Spa et bien-être
A choisir parmi 14 domaines au coeur de sites naturels et
préserves ce sejour propose une nuit en hôtel de charme ou
residence de tourisme les petits déjeuners pour 2 personnes,
un parcours de soins thermaux pour chaque participant et un
soin corps ou visage
Tout cela pour 199€ seulement pour 2 personnes i
www boutique chainethermale fr

Club français de la monnaie
La pièce évènement Vatican 2014 édition limitée
2014 restera une annee marquante dans l'histoire du Vatican
Jean-Paul ll et Jean XXIII ont ete canonises le 27 avril
Cette canonisation a eu lieu en presence de deux souverains
pontifes vivants Benoît XVI et François qui a préside
la cérémonie Jean-Paul ll et Jean XXIII sont désormais
« Saints » pour I éternité Le 19 octobre c'est Paul Vl qui a ete
béatifie dans la perspective d une canonisation future Pour
tous ceux qui souhaitent garder un souvenir de cette annee
exceptionnelle le Club Français de la Monnaie a cree une
superbe piece commemorative en Argent Son avers reproduit
les effigies des cinq papes et son revers reprend un détail de
La Creation d Adam de Michel-Ange qui orne le plafond de
la Chapelle Sixtme Sa qualite de frappe Belle Epreuve, qui
se distingue par de beaux reliefs mats sur fond de pur miroir
et sa rareté - elle a ete réalisée a 4 900 exemplaires - ne
manqueront pas de séduire les collectionneurs '
Pour commander cette médaille de collection, téléphonez au
0892 35 05 22 (O 34€TTC/mm) ou connectez-vous sur www.tresoTdupatnmome.fr
Argent 800 %o-030 mm-S 5g- Belle Épreuve - Livras sous écrin
avec un certificat de garantie

