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l'Qctu déco
Maurice Renoma cent nue
de venir poser son art
rock intemporel et
nso! te a vos pieds en
prolongeant sa toute
premiere collection de
tapis uniques en serie
imitée Des images
nconvent ontelles et
affranchies se déclinent
en tapis inimaginables
www.renoma-pans.com

ll suffit pa'fois de presque rien pour apoorter
a un cocktail une petite note florale qui
change tout La L queur dc Sureau derniere ,
créât on du liquoriste Joseph Cartron
(distillateur liquoriste a Nuits Saint
Georges depuis 1882) vient surprendre
une fois encore par sa subtilité
aromatique Barmen et mixolog stes t
soûl gnent I authentic te et la longueur
en bouche de cette I q u e u r y
incontournable et si différente ,

Pour son 25eme anmversa re
SCORPIO soffre de purs moments
d adrénaline et de VIT hte en
sassoc ant a lequipe du Stade
Français Paris et en dévoilant sa
nouvelle fragrance electrisante
Adrénaline Shock convient
parfaitement aux hommes qui
a ment les sensat ors fortes
Ses battements de coeur
puisent au rythme vibrant
sensuel et excitant des
expériences extrêmes
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Suite au succes de lexposition « Best ot
Bardot» qu sest déroulée a Saint Tropez
au C\ dledu de Id Messardiere le Direrteu r General de
letablissement Alexandre Durand Vel sest engage auprès de
la Fondation Br g tie Bardot er offrant le dernier livre de la star
« Mes as de coeur » d une valeur de 21 € a tout hôte ou visiteur
faisant un don d ur minimum de 25 € a la Fondation Brigitte
Bardot Lmitiative a reçu un tres bon accueil Le parc du palace
d une superficie de dix hectares est par ailleurs classe LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) association présidée
par Allain Bougrd n Dubourg
www.messardiere.com
Apres le succes des ouvrages
de Beaba autour du Babycook
la marque sassocie
nutrit onniste Laurence Haurat
pour donner na ssance a un
livre de recettes gai instructif
et gourmand le Fam ly
cook book Du biberon a la i
divers fication al mertaire //'
cest un livre complet
dans lequel tous les parents
devraient se reconnaître

YooCoo< propose un ustensile 2 en I une balance digitale
associée a ur p chet mesureur Un allie de choix en cuisine
pour simplifier la preparation des ingrédients et assurer la
réussite dcs recettes Facile d utilisât on I suffit dc déposer
I ingrédient dans le bol gradue de se'ect onner I unite de
mesure grâce aux touches placées sur la poignee pu s de lire I
resultat sur lecran LCD situe au niveau du franche
www.yoocook.fr

