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Spécial

L'HOMME TOUCHE
EN PLEIN CŒUR

Un ordinateur
2en1
Le geant Microsoft a fait le pari
de commercialiser Surface, une
tablette hybride qui se transforme
en mini PC Proposée en
plusieurs coloris elle est dotée
d un clavier relie par contact
magnétique et d un ecran de
10 6 pouces De quoi rendre
sa moitié techno-compatible
Surface, Microsoft,
à partir de 489 €.

Des bulles de bonheur
Pour puer la carte du romantisme
la maison de champagne Pierre
Mignon a imagine < Cœur d or»
une bouteille métallisée rouge de la
cuvee de Madame Millesime 2004
Elle est présentée dans un coffret
et se pare d un bouchon contenant
un médaillon dore Arthus Bertrand
incruste d'un strass Swarovski
Cuvée Cœur d'or version rouge,
Champagne Pierre Mignon, 55 €.

LES PRIX SONT DONNÉSATITRE INDICATIF

Men in black
Pour jouer la carte de
'élégance, la montre
Piazza Grande Quartz
Black de Swarovski saura
séduire les amateurs
de bijoux discrets et haut
de gamme Une ligne
épurée et un look
10O % noir, a porter
en toute simplicité
Piazza Grande Quartz
Black & Stainless Steel,
Swarovski, 749 €.

Pour faire le coq
jusqu'au bout de la nuit

Comme un cri du cceur
pourquoi ne pas lui dire

Je t aime avec Kokonco
by Night de Jean Paul

Gaultier Une fragrance
sensuelle et charnelle

pour le transformer
en oiseau de nuit

Kokorico by Night,
100ml, Jean Paul

Gaultier, 75 €.

Ce que veulent
les hommes
Parce que les hommes ont
aussi le droit d'être coquetb
les laboratoires Clarms ont lance la
gamme Super Hydratant composée
d une texture gel ultra frais et
d un baume confort La peau est
totalement hydratée et protégée
contre les agressions extérieures
Gel et baume super hydratant,
50 ml, ClarinsMen, 35 €.

Un look au poil
Fournie, taillée, soignée

A chacun sa barbe avec le
Styleshaver Pro de Philips Cette

tondeuse propose douze hauteurs
de coupe réglables de 0,5 a 10 mm

et dispose d une autonomie de
50 minutes Le plus ? L appareil
peut être utilise sous la douche

Styleshaver Pro, version rouge et
argent, 79 € ; modèle aluminium

brosse, Philips, 99 €.


