
SélectionMaison actuelle

Coulidoor élargit son champ d’action
aux portesd’intérieur PAIL®

Coulidoor. l’un des 1ers fabricants français de portes de placard,
dressings,aménagementssur-mesure,verrières et séparations
depièces, s’associeau fabricant de portes d’intérieur italien
PAIL.Ensemble, ils nous proposent desmodèles haut de

gamme,au rendu élégant etintemporel. Avec trois gammes

endécor bois ou laquées,dont lesdétails délicatsrespirent la

qualité,Coulidoor s’engageégalement dansdenombreuses
démarcheséco-responsables(certification PEFC ...).

www.coulidoor.fr

Gaze de cotonLA MATIÈRE COUP DE CŒUR DE 2022
Traditionnellement utilisée pour les accessoireset lingesdes bébés,la gaze

de coton sefait aujourd’hui une place dechoix danstoutes les piècesde
la maison : linge delit, rideau, coussin,linge de table, elle s'adapteà toutes
les envies.Son style très actuel et sesmultiples atouts nous simplifient la
vie et donnent un charme fou à nos intérieurs. Aérienne et douce,c’est
la matière chaleureusepar excellence.Naturellement froissée comme le
lin, la gaze de coton ne nécessitepasde repassageet sècherapidement.
www.eminza.com

EGGER Design GreenTec, un sol stratifié aux multiples avantages
Avec le revêtement de sol DesignGreenTec, le fabricant de produits

à basedebois EGGER,a réussi à regrouper de nombreux bénéfices
dans un seul solstratifié. Il sedistingue par sa composition

singulière : son panneau àbasede bois issu de forêts certifiéesgérées
durablement et sasous-couche intégrée à basede liège recyclé.
Exempt de substancesnocives, ce sol sans plastifiants niPVC,
classéA+, contribue à un environnement et un habitat sains.

www.egger.com

Epéda, 90 ansde savoir-faire
Reconnuedepuistoujours par son excellence100 % française
dansla qualité de sesproduits, Epédapossèdeune
histoire riche remontant à plus de90 ans.Chaque
matelas Epédaestle fruit d’une successionimmuable de
gestesréalisésdans le respect absolude latradition par
les Beaux-Faiseurs,cesartisans au savoir-faire unique.
Tous les matelas Epédasont fabriqués en France.
www.epeda.fr
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EverydayLiving : le living selon Scavolini

La gamme Living englobe de très nombreuses propositions de
combinaisons pour meubler le salon sousle signede la polyvalence, de la

praticité et du style. Fluidité, convivialité, modularité et personnalisation

sont les mots-clés de l’offre, née pouraccompagner les dernières évolutions
du concept d’habitat. La photographie du salon Mood dessinépar Silvano
Barsacchi met enavant une parfaite symbiosedes salons Scavolini.

www.scavolini.com/fr/

La petite histoire de la balaiterie
Marie-Laure et Arnaud Gabriel, qui croient aux balais de paille de Mr
Dussere parti à laretraite, décident de lui racheter sesmachines, et
apprendre son savoir faire. La Balaiterie perpétue la tradition de l’industrie
vannière, avec pour spécialité la fabrication de balais de paille. Le bois

est local, issu de forêtsgérées durablement, les fibres sont végétales
etbientôt cultivées proche de l’atelier. C’est une fabrication coup de
cœur àbase de sorgho (une plante herbacée annuelle de la famille des
graminées), pour une maison heureuse et une vie plus éco-responsable.

www.labalaiterie.fr

MyRetroPoster : Une photo, une infinité de possibilités
MyRetroPoster propose de transformer une photo que l’on aime en
une affiche unique, super décorative et sur-mesure. Qu’il s’agissede
donner une dimension artistique à un portrait de famille, de magnifier

un souvenir photographique, de mettre en scène une maison de
famille, Alecse vous associeau processus de conception, intègre

vos suggestions et peaufine sacréation grâce à vos remarques. Tout
estpossible, ajouter desdétails, des personnages et bien plus !

www.myretroposter.com

Allongez-vous sur un nuagedouillet avec Kipli
C’est bien simple, on a littéralement l'impression de s'allonger

surun nuage douillet lorsqu’on se couche sur cet accueillant

matelas hybride (latex et ressorts ensachés) de 22 cm d’épaisseur.
Ce nouveau modèle est, comme son « grand frère », composé de
latex 100 % nature! qui constitue lagénéreusecouche d’accueil
(6 cm). On apprécie aussi le caractère très respirant dece matelas
dont le garnissage naturel en laine certifiée GOTS (biologique)

estnaturellement thermorégulant et limite les suées nocturnes.

Différentes taillessont disponibles,à partir de 620€
Tous les produits KIPLI sont disponiblessurwww.kipli.com

etdans les boutiques deParis etLyon.
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SIR WINSTON ouvre les portes de son bar secret le 28 Octobre !

Sir Winston dévoile son étonnant bar secret : tamisé, glamour et

dépaysant.Au comptoir, Julien Quettier, le chefbarman, réunit le

meilleur des bières, cocktails et spiritueux du monde. Dégustez une
cuisine de pub savamment twistée par le talentueux chefanglo-indien
Manoj Sharma.Au -1, desservi par un discret escalier, serévèle un
étonnant bar : comptoirs et alcôves intimistes façon wagon-bar d’un coté
et de l’autre une pièce secrète qui pourra recevoir DJ ou piano bar !

Ouvert 7j/7, en continu, de8 à 2h du matin

Bar secret du mercrediau samedidel9hà 2h du matin

5, rue dePresbourg, 75116 Paris

www.sirwinston.fr

SOOKIE : Un coffee shop vibrant au cœurdu marais
Comme une maison de copains, dont on pousserait la porte en
voisin, le temps d’un café, d’une nuit ou d'un week-end, le Sookie
diffuse sabonne énergie et son ambiance chaleureuse à l'image
de son quartier : le Marais. Fini le service du petit déjeuner qui

termine à lOh, ou celui du déjeuner comprimé en milieu dejournée
:le Sookie propose une carte généreuse et gourmande, ail day long,
poursatisfaire toutes les envies à toutesles heures de la journée.
2bis Rue Commines,75003 Paris,France
www.hotelsookie.com

BRACH le Spa, un style de vie avec Clarins
Situé au cœurdu XVIe arrondissement de Paris, Brach le Spa

fait peau neuve et s'associeà Clarins, pionnier du bien-être,

comme nouveau partenaire pour les soins visageet corps.
Dans une atmosphère boisée et tamisée, Clarins et Brach
reçoivent pour une expérience sensorielle, une invitation à

sedéconnecter du monde extérieur. Une offre complétée par
un accès à la piscine de 23m, valable pour chaque soin.
www.brachparis.com

La vie alla grande s’invite à Paris avec Gigi
Gigi s’installe surles toits de Paris, dans le triangle d'or. La Tour Eiffel
en ligne de mire, leThéâtre des Champs Élysées en guisedevoisin du

dessous, Gigi a posé sesvalisesdans l’un des plus beaux endroits de
Paris. Gigi aime plonger seshôtes dansle raffinement chaleureux de
son pays natal. Sous la baguette inspirée d’Hugo Toro, les enfilades de

colonnes, les enduits à la chaux, le marbre jaune de Sienne et letravertin
romain posent un décor grandiose digne d’unpalais vénitien. Gigi

vous invite à redécouvrir les trésors de la gastronomie italienne avec

une ambiance musicale unique animéede performances live le soir.
15 avenueMontaigne, 75008 Paris - service voiturier

www.gigi-restaurant.com/gigi-paris/
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La vie alla grande au sommet, Gigi à Val-d’Isère
A 2550 mètres d’altitude, face à la nature majestueuse du
parc de la Vanoise, laversion hivernale de la vie Alla Grande
s'exprime pleinement. Dans cette immense bâtisse de bois et de

pierre, Gigi a une nouvelle fois confié à Hugo Toro la mission de
créer un décor à sa(dé)mesure. Sadevise: dessiner un espace

chaleureux et racé,porteur de l'élégance raffinée et opulente
des années70. Dans l’assiette on retrouve les incontournables
de la gastronomie italienne, mais aussi des«gratinati»

généreux pour les inconditionnels defromage desalpages.

Le Refugede Solaise
Cheminde la Vanoise, 73150Val-d’Isère
www.gigi-restaurant.com/gigi-val-disere/

Le Coq de Bougival : une adressemythique renaît !

Le Coq de Bougival est mort, vive le Coq de Bougival ! Une adressequi
s’estparé de nouveaux atours. Une spectaculaire métamorphose qui est
aussi une belle occasion de découvrir sanouvelle cuisine signée David
Cheleman. Ce nouvel écrin a supréserver l’esprit chic et décontracté qui

reste la signature de cette maison. Celle-ci est organiséeautour d’une
grande salleà manger aux airs dejardin d’hiver. Avec son impressionnante

hauteursous plafond, saverrière et sesbaiesouvrant sur la verdure,
elle donne l’impression de laisser entrer lanature à l’intérieur.
15 quaiRennequin Suaient,78380 Bougival
www.lecoqdebougival.fr

Hôtel La Lanterne, le rendez-vouschic parisien
intègre la collection hôtels & préférence
Situé auxpieds de la montagne Sainte-Geneviève, à deux pas du
boulevard Saint-Germain, àmi-chemin de Notre Dame de Paris et
du Panthéon, secache un trésorparisien... L’hôtel La Lanterne !

Cette adresseconfidentielle du quartierhistorique et intellectuel

rejoint la chaîne d’hôtels indépendants Hôtels & Préférence.
12 rue dela Montagne Sainte Geneviève,75005 Paris
www.hotelspreference.com/lanteme

Nouvelle cure équilibre santé à Pornic pour
régénérerprofondément l'organisme
Après plus d’un an 1/2 de crise sanitaire, les maux du moment
récurrents sont des problèmes de dos dus au télétravail et

des problèmes psychologiques liés au stress. Avec sesdeux

orientations : dos et anti-stress, la nouvelle cure proposée par
Alliance Pornic Hôtel Thalasso & Spavise à calmer les maux
qu'ils soient physiques ou psychiques. En apportantà l'organisme
les bienfaits naturels marins associés aux soins de haute

technologie, elle régénère profondément et rebooste l’organisme.
www.thalassopomic.com
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Le Double Jus ouvre la voie de la renaissance
des apéritifs artisanaux !

Le Double Jus estun apéritif supérieur de pomme,

élaboré en Normandie. Produit exclusivement avec des
pommes AOC, vieilli en fût de chêne, le Double Jusest
un produit naturel et local issu dessavoir-faire cidricoles
de la Manche et d'un modèle agricole traditionnel.

11 est obtenu parassemblage de deux jus de pommes à cidre,

d’où son nom, Double Jus. L’un, fermenté, distillé et vieilli, le
Calvados, stoppe la fermentation de l’autre, jus de pomme à cidre

fraîchement pressé, dont on garde ainsi les sucres résiduels.

Pur, en Spritz ou en Cidre chaud, laissez-vous tenter
par cet apéritif et son équilibre aromatique précis,
au goût unique qui rappelle la pomme confite.

https://30et40.fr

Dedans comme dehors,Fermobréchauffe les cœurs
Fascinant et réconfortant le feu de bois incarne ces petits plaisirs de

l’hiver. Fermob propose cette année la collection NEVADO composée
d’un brasero et d’un porte- bûches pour profiter des soirées de fin d’année
dehors comme dedans.Esthétique, par la rondeuret l'ampleur de son

design, le braséro NEVADO procure une chaleur bienveillante. Le porte-

bûches qui fait également office de table d'appoint estpratique et design.
Braséro, disponiblesàpartir defévrier 2022
Porte-bûches: 5 coloris disponibles
www.fermob.com

Brasserie Duvel Moortgat, 150 ans et toujours aussi spéciale
Depuis 4 générations déjà, la brasserie belge Duvel Moortgat cultive la
passion brassicole. Conjuguant tradition et modernité de père en fils,
ce grand nom de la bière de spécialité atoujours privilégié la qualité,

afin d’offrir aux amateurs ce qui sefait de meilleur. Duvel, cette bière de
spécialité belge,blonde et naturelle, se veut unique et authentique : une
amertume subtile, un arôme raffiné, desaccents houblonnés... Et des
déclinaisons imaginées pour renouveler sanscessel’expérience Duvel.

www.duvel.com

Le bar8 du Mandarin Oriental, Paris ouvre sa terrasse
d’hiver en collaboration avec la Maison Martell.
Cet hiver, la terrasse du bar 8 au Mandarin Oriental, Paris revêt les

couleurs de la Maison Martell et propose à partir du 19 novembre

jusqu'au début du printemps, une carte de cocktails inédits en

collaboration avec la plus ancienne des grandes Maisons de
cognac. C’est un lieu où élégance et créativité se rencontrent à tous
moments de la journée. Sa terrasse arborée, nichée au cœurdu
jardin intérieurde l’hôtel, invite à la flânerie et au dépaysement.
www.mandarinoriental.com
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Parle Hyatt Paris-Vendômedévoile
son nouveauChalet du Park
Inspiré par l’alliance entre l’héritage classique et le design

contemporain qui caractérise l'hôtel, le nouveau Chalet du
Park 2021-2022est né d’un subtil mélange entre des savoir-

faire ancestraux et des matières résolument modernes.

Ouvert à partir du 15 décembre 2021, le Chalet pourra
recevoir 4 à 12 convives au déjeuner avec le menu du Café
Jeanne et au diner avec un menu unique autourde la raclette.
Les créations du Chef Jean-François Rouquette seront au

rendez-vous et réchaufferont les plus gourmands !

https://www.hyatt.com/en-VS/hotel/france/
park-hyatt-paris-vendome/parph

Pour saréouverture, le Crazy Horse dévoile
saspectaculaire remise en beauté
Aprèsdix-huit mois de fermeture, le CrazyHorse estde

retour.Le plus chic, le plus fou etle plus pétillant des

cabarets a rouvert sesportes le 21 octobre2021.
Pour marquer l'occasion, la célèbre Maison de l’avenue George V,

qui souffle cette année ses70 bougies, s’offre une vraie renaissance,

avec un tout nouvel écrin, entièrementrelooké et réinventé.

12Av. GeorgeV 75008 Paris

La maison Alsacienne présennte la cuvée 45 enformat
Magnum, sa nouvelle édition limitée à 500 bouteilles
L’assemblage de pinot blanc et pinot Auxerrois du millésime
2015 arendupossible l’élaboration du Magnum de Cuvée 45.

Ce crémantextra-brut, à la fois complexe, frais et gourmand,

estdestiné à célébrer des moments festifs uniques.

La Cuvée 45 permetun voyage à travers le tempspuisqu’elle
arbore fièrement le premierlogo Wolfberger tel qu’il a été imaginé

sur les bouteilles de mousseux puis de Crémantsd’Alsace.
www.wolfberger.com

La dernière création PIONEER DJ : Les enceintes DM-50D
Pioneer DJ présente sesnouvelles enceintes de bureauDM-
50D : polyvalentes, faciles à utiliser, parfaites pour le DJing,

la production et pour tous les amateurs de musique. Avec un
design élégant et des finitions impeccables, les enceintes Pioneer

DJ DM-50D offrent une qualité sonore ultime : un son de
basseéquilibré et percutantet desaigus à la clarté améliorée.

www.pioneerdj.com
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Quand parfum et pâtisserieserencontrent...
IFF crée un coffret pour Noël avec le chefpâtissier
Nicolas Bernardé,Meilleur Ouvrier de France.
Lorsque Fanny Bal artiste parfumeuse passionnée rencontre Nicolas

Bernardé, Pâtissier-Confiseur et Meilleur Ouvrier de France, c’estune
évidence : ils vont créer ensemble ! Ils parlent la même langue, celle

de la gourmandise, etvibrent de la même passion. Ils sesont amusés à
réveiller les traditionnelles pâtesde fruits avec de surprenants ingrédients

naturels, habituellement utilisés en parfumerie, produits par LMR, le

«joaillier » du naturel soutenable. La bougie, au cèdre LMR, santal de

Nouvelle-Calédonie LMR, et noisette LMR est un délice à sentir !

Coffret (20 pâtesdefruits + bougie): 38 €
Bougieseule: 22 €
Boîte depâtes defruits seule : 18 €
www.nicolas-bemarde.com

LEDVANCE démocratise l’accès à l’éclairage connecté
en le rendant accessible à tous les budgets
LEDVANCE lance une ampoule SMART Bluetooth qui s’adapteà
de nombreuses utilisations. Cette ampoule facilite le quotidien et
permet de sélectionner l'atmosphère souhaitée grâce à différentes

variations d’éclairage. L’installation est rapide et la prise en
main très facile. L’éclairage L.ED de haute qualité permet de

réduire safacture d’électricité et de préserver l’environnement.
www.ledvance.fr

BcomBlO : Coutour des
yeux SoinTriple Action
Notre regard n’ajamais
été aussi important... alors
on va le bichonner avec
BcomBlO ! Cette émulsion
fraîche certifiée B10

apporte un soin complet au
contour de l’oeil en luttant

contre les rides, les cernes et
les poches.A cet endroit du
visagela peauest plus fine
et donc plus fragile. L’acide
Hyaluronique repulpe et
hydrate la peau, le Lys du
désert BIO la rachaîchit et
l’apaise, l’extrait d’Avoine
BIO assure un effet lissant

immédiat tandisque l’extrait
deChlorelle atténue la

couleur des cernes. Enfin,

l'huile de blé noir récolté en
France corrige les signes de

fatigue et hydrate le contour
des yeux en profondeur.
À partir de19,80 €
www.bcombio.fr

Réchauffez
votre hiver
avec Fuze Tea
FuzeTeacontinuer

de séduire les palais
exigeants,même en
hiver. Vous pourrez

profiter d'un thé
glacé d’hiver,
en dégustant

votre FuzeTea
chaud ou froid !

Et pourça, quoi
de mieux qu’une
édition limitée

avec une saveur
incontournable

de l'hiver : la
pomme-cannelle !

Versez Fuze Tea
dans votre plus belle

tasse, mettez la au

micro-ondes 30- 45

secet dégustez !

www.coca-cola-

france.fr/nos-

marques/fuze-tea
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Bien se préparer pour l’hiver avec Les Miraculeux

BIEN PLUS qu’une tendance éphémère, les compléments alimentaires

sous forme de gummies se révèlent être de véritables atouts pour améliorer

notre bien-être au quotidien. Les Miraculeux sont connu pour leurs

produits 100% vegan, naturels et conçus par des pharmaciens pour
vous aidez à lutter contre les désagréments du quotidien. Retrouvez

leur gamme beauté, sommeil, digestion, immunité ou encore énergie.

À partir de 19,90 €
Disponibles sur www.lesmiraculeux.com, chez Monoprix et en (para)pharmacies

Very péri, la couleur de l’année 2022 selon PANTONE !

Affichant une confiance insouciante et une curiosité

audacieuse qui anime notre esprit créatif, curieux et intrigant

PANTONE 17-3938 Very Péri nous aide à embrasser

ce paysage modifié de possibilités, nous ouvrant à une

nouvelle vision alors que nous réécrivons nos vies. Avec les

teintures IDEAL, il est possible et très facile de recréer cette

nouvelle couleur. Quelques mélanges et le tour est joué !

www.ideal.fr

Lovechock : Si jamais vous avez un petit cru...

Lovechock se plaît à bousculer les codes du chocolat.

Croquer dans un de ses carrés, c’est à la fois faire preuve de

love envers soi-même, exprimer du love pour l'agriculteur

à l'origine des fèves de Cacao, ou bien encore éprouver du

love pour notre précieuse planète. Pour la Saint Valentin, et

parce que les petites et mignonnes attentions font finalement

toujours plus sensation que les somptueux cadeaux, on

offre à notre moitié cette barre Love... toute rose !

www.lovechock.com/fr

Les produits Lovechock sont disponibles en magasins bio.

La Maison Philippe Conticini et les éclaireuses présentent leur
nouvelle Galette des Reines : Méditerranéenne, généreuse et engagée

L'année dernière, les Eclaireuses et la Maison Philippe Conticini décidaient

de s’associer afin de créer la première Galette des Reines, rendant ainsi

hommage aux femmes de nos vies. Face au succès retentissant, la Galette

des Reines refait son apparition, toujours placée sous le signe du partage

et de la générosité. Une partie des fonds récoltés seront d'ailleurs reversés

à la fondation Tamrat, qui aide à l'indépendance des femmes au Maroc.

Disponible dans l’ensemble des boutiques de la Maison Philippe Conticini

www.philippeconticini.fr
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