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PAIN DE SUCRE
Cet hiver, telle une amazone tatouée de dentelle, la femme Suggest traverse le désert et ramène
en son sein, broderies de jade, résille de nacre et saphir, parures de perles et d'argent pour semer
le trouble dans son sillage... En photo, le body Sullivan en résille plumetis et modal pour un effet
peau douce.
WWW.PAINDESUCRE.COM

FRED

YACHTS DE PARIS

FORCE 10 LES MANILLES CERAMIQUES

La croisiere la plus élégante sur la Seine est aussi la plus gourmande

Pour la premiere fois dc sa riche histoire le mousqueton

Guy Krenzer, Meilleur Ouvrier de France a concocte un menu

dc marine du bracelet emblématique dc la Maison FRED

d exception a bord du Don Juan II Produits frais de saison recettes

est presente en céramique noire ou blanche dans des versions

inspirées d une tradition bourgeoise épurée execution parfaite restent

semi pavées de diamants (O 28 ct) En or rose ou or gris les

les maîtres mots d une cuisine qui ravit autant que le spectacle des plus

attaches precieuses de ces manilles inédites en céramique

beaux monuments de Pans Menu Dégustation 198€/peisonnc

offrent au bracelet Force 10 un jeu de couleurs séduisant

RESER\ ATLONS DJ2@YACHTSDEP\RIS FR

Manille céramique noire/blanche or rose et diamants 2 590€
En or gris et diamants 2 690€
WWW FRED COM

MESSIKA

PAUL & JOE

\

Paul & Joe Beaute enrichie sa ligne de maquillage avec le Fard a

FIL DE DIAMANT POUR NOEL

Lèvres Gloss Pour ne plus avoir a choisir entre couleur et soin

La collection Amazone s affranchit des lois de I apesanteur

la marque a développe un produit malin qui colore vos levres et

Les fils de diamants forment une architecture contemporaine

leur apporte brillance et hydratation longue duree en une seule

qui semble flotter dans I air Au travers de sa lege

application Double face le cote floquee dépose la matiere

tete et de sa finesse le fil de diamants traduit

tandis que le cote spatule cree un effet volume AI application

et sublime les multiples facettes de la femme

une agréable sensation dc confort ct dc fraicheur se libere

d aujourd hui

Fard à Levres gloss Paul & Joe Beaute

Bague Amazone XL en or blan*, 18 cts

Disponible en 10 nuances 25€

et diamants 5 860€

WWWTHEBEAUTYLOUNGE COM

WWWMESSIKA JOAILLERIE COM

YACHTS
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