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Hôtel d'exception à Paris
Séjourner au Banke Hotel c'est bénéficier
de luxueuses prestations dans un decor sortant
de l'ordinaire Situe a l'angle de la rue Lafayette
et de la rue Pillet-Will, au coeur de Pans, cet hôtel,
installe dans un bâtiment qui fut le siege d'une
grande banque et dont certains meubles ont

Tout en un
Disponible en finition noir Onyx ou platine,
le COOLPIX SIOOOpj de Nikon est un appareil
photo numerique compact de 12,1 millions de
pixels dont la particularité est d'être equipe d'un
videoprojecteur intègre une premiere mondiale
Désormais, plus besoin d ordinateur, ni de televsion
pour présenter photos et videos aux amis ou
a la famille D une taille pouvant aller de 13 cm
jusqu'à 1 m, avec un recul de 26 cm jusqu'à 2 rn

d'ailleurs ete conserves, offre une façade
classique typiquement "Haussmannienne" et un
interieur moderne ultra baroque Une fabuleuse
collection de bijoux et d'ceuvres d'art repartie
dans les étages vient enrichir cet etablissement
disposant de quatre-vingt-quatorze chambres
(dont d x-sept suites), deux restaurants, un bar
et une salle de sport
Le Banke Hotel 4"S - Derby Hotels Collection
20, rue Lafayette, Paris 9— , Tel : OI 53 33 22 22
www.derbyhotels.com

Produire son électricité
Les modules Premium de Schuco permettent
de produire de l'électricité solaire une energie
ecologique et economique Certifies par le
Centre Scientifique et Techn que du Bâtiment,

les images peuvent ainsi être projetées depuis
le boîtier sur n'importe quelle surface plane

ces panneaux photovoltaïques permettent, s'ils
sont installes sur la toiture de bénéficier du tarif
de rachat par EDF de 0,60 €/ kW car il est

Une télécommande permet de gerer a distance le

en effet possible de revendre cette electricite

diaporama D'amusantes soirees en perspective '

produite a votre fournisseur S'ils sont combines

COOLPIX SIOOOpj de Nikon 390 € TTC - wwwnikon fr

a des capteurs thermiques ces modules atteignant
chacun une puissance de 370 Wc sont a même

La vie en rose

de produire également de l'eau chaude sanitaire
Se decl nant dans un large choix de couleurs

Le Papier d'Arménie connaît un succes incontournable

pour s'intégrer harmonieusement a la maison,

depuis 1885 ll a ete chante par Régine
Laissez brûler les petits papiers Aujourd'hui,

ils peuvent par ailleurs se retrouver en façade,
en auvent ou encore sur des fenêtres de toit

il élargit sa gamme d'un nouveau carnet et d'une
nouvelle bougie "La Rose" Avec des roses de
qualite provenant d'Iran et de Turquie, la bougie
conserve les notes orientales qu'on lui connaît
C'est un diptyque olfactif porte par une rose
gourmande et fruitée comme une confiture
de pétales aux accents miellés

au travers de créations sur mesure

Bougie "La Rose" de Papier d'Arménie
Fabrication française et artisanale
Composee de cire 1OO°/o vegetale certifiée Ecocert et
d'une meche en coton - Entre 25 et 30 € la bougie
En vente dans toutes les bonnes maisons et
sur www papierdarmenie.fr
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Modules Premium de Schuco - Renseignements au
0825 09 09 02 (0.15 € TTC/mn) - www schuco fr

Pop machine à l'italienne
LAVAZZA A MODO MIO, la machine 100% italienne dotée du systeme Espresso a capsules, se décline
cet hiver en une edition limitée tres Pop'Art Arborant au choix des couleurs éclatantes et acidulées
(fushia, turquoise, orange ou verte), ces appareils deco et design trouveront place dans les cuisines
des amateurs d espresso au gout authentique, associant l'art a la maniere pour le préparer
Machines LAVAZZA A MODO MIO Extra Editions Limitées
Prix de vente sur le site www lavazzamodomio.fr 159 e + 0.50 € de taxe eco-emballage
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