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Lui'netfes cie soleil en resine et acetate

Elite Eyewear en exclusivité
pour Optic 2000, 99 €.

FÊTE DES PERES
Maillot de
bain 100%
polyester
Apnée
Swimwear,

FETE DES P E R E S

3,2, i, PARTEZ !
Que votre papa soit rock'n'roll, geek, sportif ou tout
ça à la fois, voici notre sélection de cadeaux à tous les
prix pour lui offrir une journée exceptionnelle'
Par Hervé Borne, Martine Cohen et Tiphaine Menon
O ©tiphamemenon

Claquettes a message
The White Brand aux
Galeries Lafayette, 39 €

Carrera en
acier 39 mm
automatique
bracelet
en alligator
TAG Heuer,
2 ISO €.

Set nomade contenant
les essentiels de la marque
Acqua dl Pa r ma, 47€.

Boutons de
manchette en or
inspires de la Roya!
Oak Audemars
Piguet, 3700 €.
Portefeuille en cuir
multicolore zippe gamme
Ruban Longchamp, 245 €.

Un hôtel de légende
Dans les annees I960 les stars lasses d être paparazzees a Saint Tropez venaient se réfugier
a I hotel Le Caribou Alain Delon Romy Schneider ou Serge Gainsbourg goûtaient la tranquillité
des eaux limpides du cap Corse et des alentours sauvages Le lieu se reinvente en un 5 etoiles
epure baptise Misincu 32 chambres et 5 villas au cœur d un domaine de 28 hectares Lom de tout
maîs proche d une cuisine concoctée par Clement Collet passe chez Georges Blanc et I Eden
Rock de Saint Earth Et toutes les chambres sont face a la mer Comment résister7
A partir de 280 € la nuit Hotel misincu fr

\
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Bracelet de sport Gear Fit2 Pro Samsung, 229,99 €

Bague Zen
en titane
Dinh Van, 490 €.

Top chrono
BR Vl 92

en acier 38 5 mm
automatique
bracelet en veau
Bell & Ross,
1990 f.

Multfort GMT
en acier 42 mm
automatique

a

ne,
f ai f ait le ménage !
Grâce a son application vous pouvez
commander votre aspirateur Deebot
a distance et le guider a travers les pieces
Plus d excuse pour le laisser aller

Alliance Capture
Moi en or blanc
Akillis, 1480€.

Deebot Ozmo 930 d'Ecovacs, 599 €.

second fuseau horaire
bracelet en acier
Mido, 960 €.
Automatic en acier
425mm automatique bracelet en cuir
Festina, 249 €.

Tout te savoir-faire
du maitre distillateur
Graeme Cruickshanlf
dans ce single malt
Aberlour, 35 €.

On the road again
Courses de belles cylindrées expositions des fresques monumentales de I artiste californien Robert
Vargas et concours de surf le festival Wheels and Waves est la reference en matiere de culture de
la glisse en France Fonde en 2008 a Biarritz par un groupe de copains il setend aujourd hui
sur toute la côte basque Le rendez vous des cool kids et des passionnes de moto entre vrombissement
des moteurs et couchers de soleil a couper le souffle
Du jeudi H au dimanche 17juin pass 4 jours 60 € en presente wheels-and-wavescom

Des infusions de
caractère Herbal

-^

DrinkersClub,34€.

'-

Lunettes BlackTie254S
320 €.
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City Guide Arles
conçu a loccasion
des Rencontres de
ia photographie
Louis Vuitton,
15 €.

Ceinture
ajustable en
cuir graine
Lance/,
195 €

Collection Mood
nomade

Un classique du design
La RMN Grand Palais presente une
réédition de la lampe Jean Prouve Vitra x
G Star kaw En exclusivité à la librairie
boutique du Centre Pompidou, ISO €

Porte documents en cuir
vachette made in France

Christofle,
Prix

Au Printemps Paris, ÎP5€.

Magnan de rose
de La Verrerie, 52 €.

En coton

Timewalker

et soie

en acier 41 mm

Paul Smith,

automatique

32 €.

bracelet en cuir

Montblanc,

Conquest VH P
en acier PVD noir

.

|

,

42mm chronographe

^

Le rcndc/-vous des épicuriens

a quartz bracelet
caoutchouc

Un ecrin au style Art deco ouvert sur une terrasse a I ambiance vegetale cree pour

Long/nés, 1 720 €

savourer la cuisine aux alliances étonnantes des chefs Joël Veyssiere et Nicolas Amelm
Leurs cartes mêlent des plats des quatre coms du monde un mariage des genres
et une cuisine généreuse pour le plaisir des esthètes
Le Collectionneur restaurant et bar 57 rue de Courcelles Paris VIIIe
Set cfe 4 tasses en acier inoxydable
Nespresso, 42 €

Basket Blazon en
cuir fabriquée en France
Le Coq sportif, 159 €
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Livre dans un coffret kit de tennis
de table avec balles et filet ajustable
(convientatouteslestablesjiisqu a
150cm) Wild & Wolf
chez!. Exception com, JS f.
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