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L'AIR DU TEMPS

A. LANGE & SHÔNE
Belle amitié

La manufacture allemande A.Lange & Sôhne
propose une édition spéciale Dubail en
collaboration avec la maison éponyme.
En série limitée à vingt-cinq exemplaires,
cette montre Grande Lange 1 aux reflets
iridescents présente un cadran recouvert
d'un fin disque de nacre et mis en lumière
par la présence d'un fond teinté en bleu.
Muni d'une grande date, ce garde-temps
abrite un calibre Lange à remontage manuel
visible au verso et doté d'une réserve

ZADIG & VOLTAIRE
ll s'appelle Ziggy...

Plein feux sur le sac à main "Ziggy Bag"

de marche de trois jours. Cet instrument
remarguable est présente avec un bracelet
alligator bleu foncé cousu main.

de la maison Française de prêt-à-porter

Disponible en exclusivité chez Oubail - Prix : 43 900 Ê

Zadig & Voltaire. A l'image de la maison,
le modèle matelassé se veut rock avec ses

www.alange-soehne.com

clous et ses chaînes unis de concert. Tout en
restant un intemporel du genre, ce nouveau
"it bag" est 100 % cuir et disponible en

PARIS DECO OFF - La décoration s'emballe en surdimension

Du 17 au 21 Janvier 2019, Paris Déco Off

plusieurs coloris pour un look des plus casual.
"Ziggy Bag" - Tél : OI 42 21 88 88

fêtera ses 10 ans. Cet événement gratuit
convivial et incontournable pour les

www.zadig-et-voltaire.com

professionnels et le grand public aura
les rues de la capitale comme lieu

KAVALAN

d'expression. Cent showrooms ouvriront

Whisky d'exception

leur porte à tous les visiteurs.
Au programme : des objets de décoration

La maison taïwanaise Kavalan invite les amateurs

surdimensionnés dans les rues, des

et les connaisseurs de whisky à venir découvrir

panneaux en trompe-l'œil, des conférences,
des animations musicales le soir de la

son nouveau spiritueux au bar le Golden Promise.
Crée par le Master Blender lan Chang, le Kavalan
Distillery Select est un nectar d'une délicate

nocturne, sans oublier les 200 illuminations
géantes suspendues dans les rues de Paris,
dont certaines en lin avec Masters of Linen.

pureté. Avec de la douceur fruitée propre à la
marque, il est vieilli dans des fûts de qualité
pour révéler de riches notes de caramel

De 9h30 à 19h30 (Nocturne le samedi 19 janvier) - www.paris-deco-off.com

au beurre et de vanille qui en s'intensifiant

HÔTEL LE GRAND CŒUR ET SPA ****

deviennent longues et corsées.
Disponible à la

Séjour au grand air

dégustation au

Niché au cœur du plus grand domaine skiable du

Pop Up Kavalan

monde avec un accès direct aux 650 km de pistes

jusque fin janvier
2019.

des trois vallées, le Grand Cœur est un établissement
emblématique et historique de Méribel. Membre
des Relais & Châteaux, ce chalet allie des chambres

Prix : 49,90 i
Pop Up Kavalan :

chaleureuses, des suites à l'ambiance contemporaine,
un restaurant orchestre par le chef Marc Dach et

Golden Promise

sa cuisine inventive. Après une belle journée de ski,

ll, rue Tiquetonne
75002 Paris

le spa Valmont propose son ensemble hammam,

www.whisky.fr

Tous les ingrédients pour un séjour réussi.

L'ASUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À. CONSOMMER AVEC MOBÉRATiGN

sauna et jacuzzi pour un moment de détente.

Tél. : +33 4 79 08 60 03 - www.legrandcoeur.com
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