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L'AIR
DU TEMPS

Brûlez les p'tits papiers
Le Papier d'Arménie, le plus ancien parfum
d'ambiance naturel est fabrique artisanalement
a Montrouge depuis 1885 En plus du petit carnet
traditionnel dont les feuilles brûlées distillent un
parfum de benjoin, il existe les carnets Arménie

Chemises de collection

et Rosé pour varier les sensations olfactives

aujourd hui 65 modèles exclusivement tisses en

Sans oublier des bougies en cire végétale certifiées
Ecocert (Traditionnelle ou Rosé) et un coffret

Bexley élargit sa gamme de chemises et compte
pur coton double fil Décimées en coupe confort

vmtage (réédition de 1900) ne contenant pas

ou ajustée, ces chemises présentent également
3 types de cols différents - américain français

moins de 12 carnets et 3 brûleurs parmi lesquels

ou italien - et sont real sees en tissu Oxford,

un modèle réalise en pierre Obsidienne d'Arménie

Pinpomt, Popeline ou Twill Benefic ant

Avec des prix s échelonnant entre 2,50 € et 40 €,
cette gamme de produits pour parfumer la maison

d'un prix imbattable par lot de 4, elles rempliront

a tout pour plaire

un vestiaire dédie d la diversité et l'élégance

Papier d'Arménie
Près de 20 000 points de vente en France
(pharmacies para pharmacies, magasins bio tabacs

Chemises Bexley, disponibles du 37 au 46
I chemise, 50 € - 4 chemises. 99 €
Renseignements et liste des points de vente a Paris,
Lyon, Annecy et Marseille au 04 78 38 59 54
sur la boutique en ligne www bexleyfr

Soins de nuit
)

Renseignements et vente en ligne sur wwwpapierdarmenie.fr

le contour des yeux Midmght Recovery Eye de Kiehl's
Smce 1851 ont la particularité d être spécifiquement
formules pour une utilisation la nuit quand la
peau est plus réceptive Mélange d'huiles essentielles

Tapis d'exception

et de plantes, sans eau, le premier favorisera
la réparation et la régénération de la peau

Reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant pour
son savoir-faire en tapisseries et tapis d'art,

Sans parabene, ni parfum et huile minérale,
le contour des yeux grâce a la racine de petit houx,
agira quant a lui sur les poches, rides et ridules
En duo, ces soins offriront un résultat optimal
pour un réveil avec le visage frais et radieux

la prestigieuse Manufacture d'Aubusson Robert
Four est également réputée pour ses commandes
spéciales A partir de trois modèles de tapis crées
pour I Empereur Napoléon 1er, la Manufacture
vient ainsi, avec le concours de la Manufacture

Kiehl's Smce 1851
Midmght Recovery Concentrate • 39 € (30 ml)
Midmght Recovery Eye 35 € (15 ml)

de Tunis Carthage, de réaliser trois œuvres
magistrales, dont l'une est a ce jour le plus grand
tapis d'art au monde avec une surface de 220 m2
(voir photo) Redimensionnee et arborant
de nouvelles colorations de lame, chaque piece

Cap sur Ceylan

a nécessite le travail d une vingtaine d'artisanes

Avec Nouvelles Frontières, partez a la découverte

Liste des points de vente et boutique en ligne sur www.kiehls.fr

qualifiées et 60 heures de travail par mètre carre '

du Sri Lanka, une île située au Sud de l'Inde et

Manufacture d'Aubusson Robert Four à Paris

dont le territoire compte autant de sites classes

Renseignements au 01 40 20 44 96

Le sérum Midmght Recovery Concentrate et

que l'Egypte A n'en pas douter, cette destination
promet un séjour riche en émotions Ajoutez
en effet au patrimoine culturel remarquable,
une nature immaculée, une faune sauvage
exceptionnelle ainsi qu'une délicieuse cuisine
agrémentée d'epices et servie avec du thé,
vous avez la tous les ingrédients pour vivre
une belle et inoubliable aventure
Nouvelles Frontières - 300 agences en France
Circuit "Trésors du Sri Lanka" . 10 jours / 7 nuits a partir
de 1 169 € - Renseignements au 0825 000 825
(0,15 € / minute) - www.nouvelles-frontieres fr
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