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ONNEDEVIENTPASLE
FOURNISSEURATTITRÉDE

L'AVIATIONPARHASARD
»^ Pourcélébrer ses60 ans,
E^ la PatrouilledeFrancej"**1 a choisi naturellement

ff Breitlingpour concevoir sa
.^. montreofficielle : la Breitling

Chronomat Patrouillede
Franceen sérielimitéeà

600 exemplaires,
ireitling a collaboré étroitement

avec lespiloteset crée un
luthentiquechronographe
jviation qui séduiralespilotes
ouslespassionnésd'exploits et

aéronautique.

Prixpublicindicatif:7 050 euros
Tellecteurs:0142 611884
www.breitling.com

CIRCUITDECOUVERTE
BY CLUBMED
Partirà la recherchede gorilles
dans l'impénétrable forêtde
Bwindi enOuganda.
Sillonner la baie d'Halong et
naviguer surde petitscanaux au
milieudes rizières auVietnam.
Lesplus beaux sitesde laplanète
jalonnentlesCircuits Découvertes
byClubMed.
Autant d'invitations auvoyage. . .
Pourla saisonHiver 201 4, ces
circuits innoventencoreavec par
exemple lecircuit sur les« Routes
Indochinoises» au Vietnam (11
joursI 8 nuits)à partir de 1 990
euros.

Tellecteurs:0810 810810
www.clubmed.fr

SEBVIRTRES FR«S

ILILLETLANCELILLETROSÉ
L'apéritif Lilletdéfile sur les
tablesdans une nouvelle
couleuréclatante, le rose.
L'éléganceen héritageet le
rose pour uniqueapparat,
LilletRosévient teinter
l'apéritif de soncaractère
à la fois doux etvibrant,
pour offrir unedégustation
intense,d'une fraîcheur
inattendue.
L'abusd'alcool est
dangereux pour la santé.
A consommeravec
modération.

Prix publicindicatif: 12euros
Tellecteurs:01474894 14

TOUSLESSTYLESSONTCHEZKRYS
De maià juillet, RayBans'inviteen exclusivitéchezKrysavec unecollection
pour hommeirrésistiblede Wayfarer LiteForce,conçue dans unmatériau
totalementinnovant.
Ellesedécline enquatre teintes,du noir de cheznoir, du gris argenté,du
marronglacé aubleu nuit.

Prixpublicindicatif: 145euros
www.krys.com

lUNE PLUIEDEPLAISIRSURVOTREPEAU
Avec sesnouveauxgels douche, Roger&Galletvous

\- invite à unvoyage dessensgourmand.
\ Disponiblesen deux textures,gel fraîcheur

\, oucrèmedouceur,pour choyer les
, \ épidermes lesplusdélicatset faire

1. voyager grâce aux fragrances des
célèbresEauxFraîchesParfumées,ils
ré-enchantentle rituel de la douche.
Disponiblesen 10 senteursexquises,ils
sontformuléssanssulfate,sansparaben
et sanscolorant !

Prixpublicindicatif:8,80 euros
Tellecteurs:014688 1905
www.roger-gallet.com

IPOURUN ÉTÉSENSUELAUSOLEIL
Pourune« exposition plaisir » au soleil,
lesLaboratoiresLieracvousproposent les
3 nouvellesHuilesbronzantesde la ligne
Sunific.
Ellessontdotéesd'une textureultra glamour
« huilesèche»et d'un systèmede protection
UVinfaillible, anti-
âge et adivateur
debronzage.
C'est toute
l'assuranced'un
été réussi!

Prixpublic
indicatif: 28euros
Tellecteurs:
0153 939905
www.lierac.fr
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