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Printemps-été 2013, lumière
sur la nouvelle collection

AtelierGS
La star de la saison, e est lui, ce top inspire
du style tunique De |ohes broderies, un
passepoil qui souligne la naissance du col toute
l'élégance du style couture en quasi sur mesure,
et la qualité Atelier en plus '

CO

Retrouvez ce superbe top et les autres créations
d'Ate/ierGS, votre specialiste mode,
sur www ateliers fr ou en demandant votre
catalogue au 03 88 69 24 69

Le nouveau coffret cadeau

100% spa et bien-être
Voila une formule claire et avantageuse qui permet
de decouvrir les charmes d'un petit sejour Spa et
bien-être À 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 i

Gelée royale bio
Le plein de nutriments
essentiels
Precieuse substance de la ruche sécrétée par
les abeilles nourricières, elle sert de nourriture
aux larves des le premier stade de leur developpement afin de leur assurer une croissance
rapide maîs la gelée royale est également la
nourriture exclusive a la reine Elle constitue une
source d'éléments nutritifs et energetiques
Avec son goût légèrement acide, elle peut être
consommée en l'état, ou du
miel ou de la confiture
Le pot de W g avec
cuillère doseuse livré en
boîte isotherme 14€90
Retrouvez les produits
des Laboratoires Messegue
sur www messegue com
Informations 0562640909

ïUDiTlONSANTÊ

Votre
spécialiste
de la
correction
auditive

Forfait a 199 £ pour 2 personnes, sur
www chainethermale fret www compagniedesspas fr

Papier d'Arménie
ajoute une nouvelle ligne
à son histoire

AuditionSanté

papier darmeme

Le Papier d'Arménie décline en bougie
le carnet «Annee de l'Arménie» cree
en 2006. Cette adaptation réalisée avec
Francis Kurkdjian conserve l'esprit du
carnet ces volutes qui transportent
vers les grands espaces et les soieries
chamarrées, sur fond de ciel intensément bleu Le Cèdre de l'Atlas, les feuilles
de canneher de Ceylan, les feuilles de sauge du Maroc et les fleurs de
lavande de Provence composent sa palette parfumée
Ces ingrédients venus
des quatre coins du monde, peignent le plus orientaliste des tableaux olfactifs
Fabrication française et artisanale Composition cire vegetale, Meche coton
Plus de 40 h d'utilisation Entre 25 et 30 € maximum A decouvrir dans les pharmacies,
parapharmacies, magasins bio, tabacs, magasins de senteurs
www papierdarmenie fr

L'Homme Moderne

Parmi les reseaux majeurs en France avec
plus 440 laboratoires au cœur des regions,
AuditionSanté est l'enseigne de proximite par
excellence Expertes et formées aux dernieres
technologies, ses equipes œuvrent chaque
jour a vos côtes pour vous conseiller et vous
offrir le meilleur de l'audition Leur métier est
d'écouter, de comprendre et d'accompagner
les malentendants en proposant LA solution
auditive adaptée à leur besoin Aujourd'hui,
plus de 100 000 clients font c o n f i a n c e a
AuditionSanté '
Faire contrôler votre audition, e est simple et
gratuit i Prenez rendez-vous, sans attendre,
dans le centre le plus proche de chez vous
Les equipes AuditionSanté se feront un plaisir
de vous renseigner et vous accueillir
Retrouvez plus d'informations elles coordonnées
de nos centres sur www auditionsante fr

L'Ordi-Tab Simplissime :
une tablette tactile + un clavier-housse
Quelques minutes suffisent pour maîtriser et profiter de ses applications simplifiées et réunies par
environnement Internet, films, photos, emails, webcam, c'est 100% fa elle car tout est immédiatement
accessible sans chercher i
Ordi lab Simplissime L'homme Moderne systeme Android™4 O mémoire interne 8GB (extensible
a 32 SB), dimensions 22,8 x 16,7 x 3 cm, garanti 3 ans Clavier-housse (amovible) disposant de
touches Haute Lisibilité et regle sur les fonctions de la tablette
Cet article est propose en exclusivité chez L'Homme Moderne
Pour commander ou connaître la liste des points de vente, téléphonez au 0892 680165 (0,34€TTC/mm) ou
connectez-vous sur wwwIhommemoderne fr
ARMENIE
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Eléments de recherche : PAPIER D'ARMENIE : senteurs pour la maison, passages significatifs

