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Terriblement reconfortant, le chocolat n'a pas
son pareil pour nous remonter le moral Maîs
malgre notre passion pour cette gourmandise,
on s'en délecte tout de même avec modération
pour prendre soin de notre ligne Bonne nouvelle,
Laurence Dumont propose dans sa gamme de par
fums made in France l'm Free Chocolat Blanc, une
sucrerie parfaite pour que ces délicieuses notes ne
profitent plus uniquement aux papilles gustatives
les plus exigeantes maîs puissent enfin combler
toutes nos envies chocolatées I
laurence-dumontfr
Hilton Hotels & Resorts annonce l'ouverture du Hilton Paris Opera
et dévoile une nouvelle image chic et parisienne apres une impor
tante renovation L'hôtel avait ete construit en 1889 par l'architecte
Juste Lisch pour l'Exposition Universelle La renovation a ete confiée
au cabinet londonien Richmond International pour creer une alliance
entre heritage historique et modernite, dans un style intemporel
I www.parisopera.hilton.com

Rintal, chef de file dans le secteur des escaliers d'avant garde, propose
constamment de nouvelles solutions de conception qui affirment
l'escalier en tant qu element d'ameublement des espaces contemporains ALMA, MYA et VISIO sont les nouvelles propositions qui
rejoignent la gamme d'escaliers interieurs en bois signes par Rintal
www.rintal.com

Partir d'une page blanche ~> Tres peu pour cette toute première
marque de Sticker Books i Ce sont des cahiers innovants qui
permettent déjouer durablement avec des autocollants Pour creer,
inventer et imaginer, leurs pages sont colorées et repondent a l'univers
des enfants et a leurs histoires fantastiques, magiques Des 3 ans, ils
peuvent mettre en scene les histoires qu ils composent de A a Z grâce
a des autocollants aux illustrations variées Personnalisables, superpo
sables et repositionnâmes, ils évoluent au fil de (ajournée, de l'humeur,
des rencontres, de l'histoire
www.majolo.fr
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Decouvrez la nouvelle ligne Jasmin
de Fragonard une gamme exclusive
en hommage a la ville de Grasse
Distillant en tête ses notes de
bergamote et de feuilles d'orangeç
l'eau de toilette Jasmin magnifie un
cœur mariant trois jasmins (Grasse,
Égypte et Inde) sur un fond d'ambre
Elle est déclinée en savon, bougie,
trousse, coffrets cadeaux et objets
de decoration
www.fragonard.com

Réputée pour son incomparable Caviar Imperial de Cologne, la Maison Nordique s'adresse cette fois ci aux becs sucres avec sa toute derniere creation le Caviar de Chocolat Brillant, croquant et explosant
en bouche, il fera des prochaines fêtes de Pâques, le rendez vous a ne
pas manquer pour tous les choco addicts Dans une veritable boîte
de caviar la Maison Nordique propose de fabuleux grains chocolatés
a faire rouler sous le palais pour en décupler les saveurs, puis a croquer
a pleines dents pour en apprécier pleinement le goût
www.lamaisonnordique.com
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