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BLOC NOTES

Tout sur tout
DE BEAUX JOURS DEVANT VOUS
« Lavage di. carreaux », le ll mars, « ça glisse
aux, pays des merveilles », le 19 avril, « gm a
laisse sortir les chiens ? » le 7 novembre les
lèvres du samedi wtr », le ll decembre, non
cea nest pas le programme tele c'est beau
coup mieux, c'est I Froscope soit 365 propositions de « galipettes » A chaque ann!
vcrsaire, sa position fétiche et sa personnalité decrvptee Décale, drôle,
peut etre aussi une bonne source d'inspiration Ed Nerve, 11,95 €

UN CAFE AU T CIEL ?
Elles ressemblent a un gratte-ciel a la
facade Arts deco, ce sont les nouvelles
machines Nespresso fabriquées par
Magimix et Krups (photo) Celle-ci
permet de faire deux cafes simultanément Citiz Se Co, 349 € dans les
boutiques Nespresso, grands maga
sins ou sur www nespresso com

LA HAUTE SPHÈRE
Pardon ^ Vous n en faites pas encore partie ^ The Sphère est le nouveau
club online des happy fews du monde entier II permet dc cultiver son
reseau et d'accéder a un service concierge dont le mot d'ordre est « no
limit » Comment devient on membre ^ II faut d abord remplir un
questionnaire qui démontre que vous êtes une vraie valeur ajoutee puis
s acquitter d un droit d entree de 3 000 € L exclusivité est a ce prix
www the sphère com

CARTE MANGAS
Comment initier au monde du sur
mesure "-1 La réponse dans le coffret
cadeau propose par la maison cspa
gnôle, Mangas En fait, il renferme une
carte permettant d offrir un costume ou
une chemise sur mesure Le destinataire
choisira ensuite le tissu, le style dc son
vetement et toutes les personnalisations
quil désire Une chouette idée cadeau
www mangasclub com

Cardamone et bergamote, cedre et lavande,
vétiver et coumarme, La Nuit de l'Homme,
la nouvelle fragrance d'Yves Saint Laurent
joue sur les contrastes Des duos sensuels et
virils pour un homme dont la vraie person
nahte se révèle la nuit
Qui mieux que
l'élégant, audicieux et ténébreux Vincent
Cassel pouvait l'incarner ' Vaporisateur,
IOU ml, 76,50 € Tel 08 20 80 70 60

Eléments de recherche :

Pauline a la plage, Les nuits de la pleine
lune, Ma nuit chez Maud
Cinéaste
sensible et subtil, Eric Rohmer aime les
jeux de l'amour et du hasard La reedi
tion par Opemng de huit des chefsd oeuvre de cc cinéaste culte de la
Nouvelle Vague réjouira les amateurs
d'un cinema aussi élégant que charmant
En vente des le I' mars a 9,90 € le dvd

ON S'ENFLAMME
POUR ST DUPONT

MONTEE D'ADRENALINE

MNK
4179709100505/GMF/AZR/2

TOUT ROHMER EN DVD

Ce nest pis un hasard, si k célèbre
maison a baptise sa derniere collée
tion, Phenix Comme loiseau dc la
mythologie grecque, ST Dupont
renaît de ses cendres En janvier 2008,
son berceau historique de Favergc, la
ou officient depuis plus d un siecle les
maîtres orfèvres et laqueurs, a ete rava
ge par les flammes 40 % de la production réduite a néant « Dans les decom
bres raconte Alain Crevet, le PDG de
la marque, un eclat a attire num attention Cetait un briquet en laque
de chine Nos briquets résistent a I epreuve du feu » La maison ST Dupont
aussi, puisque son site a ete reconstruit en moins dc ll mois et sa
production est repartie de plus belle En hommage a cette renaissance,
le stylo Olympio et le briquet Ligne 2 se parent de palladiumi et
etdede
laque de chine rouge C'est I edition Phenix, limitée a 500 pieces
eces
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