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• GESTION & SERVICES GÉNÉRAUX, LES DERNIÈRES TENDANCES
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Horlogerie & Joaillerie

Mode & Accessoires

Les petites Bricc de notre enfance
Graphique et minimaliste, les bijoux Bricc se déclinent pour homme, 
femme et enfant. Un luxe transgressif qui crée de la proximité 
transgénérationnelle ! En or ou en argent, avec des diamants ou des 
saphirs, des bijoux accessibles et ludiques pour Noël. Bracelet à partir de 
90€ en argent 950/1000è. Boutons de manchette à partir de 350 euros.
chalvet-paris.com/portfolio/bricc/

Une céramique à vie chez Rado
Rado propose sa DiaMaster Power Reserve masculine 

et fascinante. Accessoire classique et raffiné, ce modèle 
couleur terre scintille par son boîtier poli en céramique 

haute technologie de couleur brune, son motif ensoleillé 
blanc et son indicateur de réserve de marche situé à 9 

heures. La céramique haute technologie résistante aux 
rayures fera de cette montre un compagnon de toute une 

vie pour votre moitié. Prix de vente conseillé: 2710 €. 
www.rado.com

Akillis - Capture-Moi !
Avant-gardiste, cette bague à nulle autre pareille incarne une modernité 
intégrale et donne un sens nouveau à la séduction. Subversive et carrément 
rock sur l’index ou électrisante, où qu’elle se trouve, elle habille le doigt avec 
insolence. Le diamant serti en centre de bague ou sur le côté, comme un 
secret, ajoute à son charisme. En or blanc et diamants – 3 980€ 
www.akillis.fr/fr/

La Monnaie de  
Paris et Guy Savoy
La Monnaie de Paris et la Maison Guy 
Savoy imaginent une monnaie d’un kilo 
en or pur qui célèbre majestueusement 
l’alliance de leurs deux patrimoines. Frappée 
à seulement 11 exemplaires, en écho à la 
gastronomie rare et précieuse de Guy Savoy, cette pièce 
met en exergue son univers. L’or rose galbé tel un caquelon 
évoque le cuivre des ustensiles traditionnels de cuisson. L’or 
blanc devient albumine, l’or jaune semi- sphérique le vitellus 
de l’œuf au plat et l’argent avec un dépôt sélectif noir une 
lamelle de truffe. Placée au revers de la pièce, l’empreinte de 
la main droite de Guy Savoy rappelle que la gastronomie est 
avant tout un travail artisanal. 5 000 €. 
www.monnaiedeparis.fr 

Les opposés s’attirent 
La collection My Twin offre une nouvelle manière de sceller 
son amour en jouant le mariage inattendu de deux tailles 
de diamants : la poire et l’émeraude. Entre opposition et 
complémentarité, les pierres s’interpellent dans un lumineux 
pas de deux. A la taille poire, sensuelle et scintillante, répond la 
taille émeraude, stylisée et hypnotique. Dans cette composition, 

l’esprit architecturé de la taille émeraude, symbole de force et de masculinité, et 
la sensualité de la poire, associée aux courbes de la femme, nous prouvent une 
nouvelle fois que les opposés s’attirent. »
www.messika.com

Storiatipic, des foulards à votre image
Depuis plus de 10 ans, la marque française Storatipic crée des foulards 
aux imprimés et aux tissages originaux et aux combinaisons de motifs 
uniques. La créatrice Marie Gozard se rend régulièrement en Inde 
où sont réalisés les foulards dans le but d’aller à la rencontre de ses 
fournisseurs. Pour ce printemps / été 2018, 130 modèles d’écharpes 
pour femme et 35 modèles pour hommes sont proposés aux clients. 
Modèle Time Gris, 70 euros. 
www.storiatipic.com

Poncho Gallery, douceur 
infinie
Poncho gallery, c’est l’histoire de 2 sœurs, 
2 inséparables reliées par un fil invisible…
de cachemire. Vous allez adorer ces coupes 
intemporelles, la pureté des lignes, la douceur de 
la maille. Le luxe se repense avec une élégante 
nonchalance.Poncho gallery joue avec les 
matières, 100% cachemire, cachemire & soie, 

bambou cachemire, les couleurs et les fils 2, 4, 6, 8, 10 fils, pour 
créer des collections originales et intemporelles. Pull col montant 
rouge 100% cachemire - 470€ 
www.ponchogallery.com/fr/

Laskaris Couture Show été 2018
La Muse de la Maison Laskaris pour l’été 2018 est Olympias, la mère 
d’Alexandre le Grand. La collection est le récit de voyages d’une femme 
forte. Les serpents domestiques sont faits de peaux, brodés avec des 
émaux faits à la main ou représentés sur des vêtements avec des 
Swarovski. Les sandales de la collection sont traditionnellement faites 

à la main. Le chêne donne sa couleur verte pour marquer la collection qui est également 
composée d’ivoire, de pastel et de quelques pointes de noir. 
www.laskariscouture.com/fr

Lunettes Luguète
Luguète est une marque de haute 
lunetterie Française, fabricant de 
prestigieuses lunettes optiques 
et solaires en séries limitées et 
numérotées de 99 exemplaires. 
Chaque Luguète nécessite 90 

étapes de fabrication. Le modèle Sarow détonne avec un 
style ravageur et intemporel. Un regard posé sur l’audace 
d’une personnalité insolite. 
luguete.com

L’Art du temps

Sélection de produits et services raffinés et sophistiqués en toute subjectivité

http://www.ecoreseau.fr/
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Moi # Pur Jus, réinventer sa pause de 
midi autour du bien-être

C’est un endroit  sur la presqu’ile lyonnaise dans lequel je 
peux me nourrir sainement et prendre soin de moi lors de 
ma pause déjeuner : offre culinaire délicieuse de produits 
bios sans lactose, sans gluten et sans sucres ajoutés : Bar 
à soupes, Bar à Smoothies, Bar à Jus, Bar à Miels, Plats 
du jour, salades et sandwichs sans lactose et sans gluten. 

Quelques minutes de libre ?
Votre pause déjeuner s’agrémente alors sur place de : massage sur chaise, séance 
de luminothérapie, oxygénation avec le bol d’air Jacquier, detox par les pieds, 
cours de Yoga, rdv avec un naturopathe. 
www.moi.bio   

Dermassentiel® collagène+
Ce complément alimentaire issu des dernières avancées 
scientifiques en nutricosmétiques, stimule les réactions 
de synthèse cutanées de l’acide hyaluronique et du 
collagène, entraine la prolifération des broblastes, 
favorise le pouvoir de rétention d’eau et protège les 
défenses anti-oxydantes endogènes. Il contient deux 
actifs brevetés : «PEPTAN® F» : un peptide hautement biodisponible à l’efficacité 
cliniquement prouvée et «NUTRIHYL®» : un actif aux incroyables propriétés 
hydratantes. 1 sachet par jour, pendant 15 jours. Prix public : 52,60 €
www.therascience.com 

Bouillons Chics des Plantes
Pour une nouvelle année pleine de bonnes résolutions 
healthy, Chic des Plantes ! propose 3 bouillons alliant 
douceur et peps pour varier les plaisirs. Chic des plantes ! 
a imaginé des bouillons 100% naturels où herbes, légumes 
et épices viennent s’allier. Ils peuvent se consommer aussi 
bien seuls qu’agrémentés de morceaux de légumes, d’herbes fraîches, de sobas... 
Coup de cœur pour le Robuste, rond, piquant, frais et épicé ! Pochon de 3x8 
sachets de bouillons à infuser : 24€  
www.chicdesplantes.fr

Bien-être dans le Noir
Le Spa Dans le noir propose des massages et des 
soins dans l’obscurité totale, réalisés par les mains 
expertes de personnes malvoyantes ou aveugles. Il 
existe aujourd’hui deux spas dans le noir en France : le premier, qui a ouvert 
ses portes en avril 2011, se trouve à Paris, dans le quartier Montorgueuil, et le 
second à Bordeaux. Ces spas proposent : massages bien-être, soins du corps et 
du visage, soins esthétiques, soins minceurs, Cellu M6, hammam, et massages 
pour les femmes enceintes. 
www.lespadanslenoir.com

Bien - Etre

Evasion

Como The Treasury, le meil-
leur hôtel en Australie 
COMO The Treasury à Perth a été nommé Meilleur 
Hôtel en Australie et Nouvelle Zélande par le prestigieux 
Prix du Choix des Lecteurs du Condé Nast Traveler 
2017. La rénovation méticuleuse a révélé une façade de 

style Victorien alors qu’à l’intérieur, COMO a apposé sa patte contemporaine. L’hôtel 
dispose de deux restaurants ; le Wildflower situé au dernier étage, servant un menu 
évoluant au fil des saisons, et le Post, un « néo-bistrot » australien et moderne. Le 
Lounge et le Bar du Treasury proposent des espaces élégants. Le bien-être est au coeur 
du spa COMO Shambhala Urban Escape, proposant un éventail de soins d’occident et 
d’orient. 
www.comohotels.com/thetreasury

La Belle Juliette vous reçoit délicatement
Corinne et Pascal Moncelli, propriétaires de l’hôtel, ont souhaité 
raconter des histoires autour d’un personnage historique. Une 
héroïne du 19ème siècle à la beauté exceptionnelle, qui a fréquenté 
tous les personnages intellectuels et politiques de son époque. 
Juliette Récamier, que tout le monde appelait La Belle Juliette, 
a donné son nom à cet hôtel. Dans les chambres, la décoratrice 
Anne Gelbard évoque l’époque et les amitiés de Juliette. Elle 
a travaillé sur une variation du style Empire, remplie de poésie et d’humour. Le mobilier 
s’inspire de créateurs scandinaves, maîtres du design contemporain. La terrasse mi-paysagée 
mi-abritée sous la pergola, permet de passer un délicieux moment au petit-déjeuner, à l’heure 
du thé ou à l’apéritif. Vous aurez également le plaisir de vous prélasser au Spa, un vrai cocoon 
intimiste. Une adresse incontournable à Saint-Germain-des-Prés. 
www.labellejuliette.com

Authentique séjour dans le Val d’Arly
Entre Beaufortain, Mont-Blanc et Aravis, il est une Savoie nature, qui mêle 
authenticité, partage et convivialité. Son nom : le Val d’Arly, vallée joyeuse formée 

par les stations-villages de Crest- Voland/Cohennoz, 
Flumet/Saint Nicolas La Chapelle, La Giettaz-en-
Aravis et Notre-Dame- de-Bellecombe. Dormez dans 
une des trois incroyables cabanes dans les arbres Entre 
Terre et Ciel, avec vue sur le Mont-Blanc. Dégustez 
du reblochon à la Ferme des Violettes et découvrez la 
charcuterie ancestrale Grosset. Dînez à la ferme de 
Victorine, restaurant récompensé d’un Bib Gourmand 

par le Michelin, avec vue sur les vaches de l’étable. Profitez du domaine skiable 
des Portes du Mont Blanc en ski, en luge, en raquettes ou en VTT sur neige ! 
www.valdarly-montblanc.com

L’Art du temps

Magie des Fleurs selon  
Emmanuelle Fabre

Emmanuelle Fabre s’installe en 2012 comme 
fleuriste et s’inscrit ainsi dans la lignée 

familiale. Il est vrai que le choix des fleurs peut 
parfois s’avérer complexe. Située à Nevers, 

Emmanuelle Fabre vous facilitera la tâche en 
vous accompagnant pour sublimer votre journée 

avec soin, chic et talent ! Dotée d’un grand sens de l‘esthétisme, elle 
réalisera la décoration florale sur mesure dont vous rêvez. Dans son 

atelier, elle créera les ornements floraux qui vous ressemblent, à 
vous, votre famille ou vote entreprise. 

www.emmanuelle-fabre.fr
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Champagne

Lallier, Grand Rosé – Grand Cru  
Ce champagne est composé à 65% de pinot noir et 35% de chardonnay. Son élaboration est 
minutieuse : couleur et arômes résultent d’une macération dite en « millefeuille » avec une 

alternance de couches de chardonnay et pinot noir. Le « Grand Rosé » brut présente des arômes 
enchanteurs de fraises des bois, framboises et agrumes. L’attaque est nette, précise et marque 
la bouche d’une fraîcheur remarquable, tout en finesse et pureté. Prix de vente conseillé : 36 € 

champagne-lallier.com

Cuvée Enjôleuse Colin
Laissez-vous séduire par le raffinement et la délicatesse de ce Champagne Brut Blanc de Blancs 
Premier Cru - Millésime 2007. Cette dentelle, matière noble depuis toujours, ne sera pas sans 
vous rappeler que ce sont les femmes qui sont à l’origine de ce vignoble et de cette passion dans 
la famille Colin. A l’œil : robe limpide et dorée, effervescence fine, dense et régulière. Au nez : nez 
élégant et aromatique qui offre des arômes de fleurs blanches et d’agrumes. En bouche : attaque 
franche et vive, le vin est ensuite plus soyeux au palais. Il est alors magnifié par les arômes 
de fruits mûrs et compotés, mêlés à de jolies notes citronnées et beurrées toujours dans une 
ambiance fraiche, saline et délicate. Prix TTC : 65 €  
www.champagne-colin.com

Le Philtre d’amour de Cattier
Lové dans un flacon rouge rubis aux courbes élancées, le Brut Rosé Red Kiss

est la version la plus séductrice de la maison Cattier. Son élégante et délicate robe saumonée 
claire, aux reflets rouges, provient d’un assemblage de 60% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir et 

10% Chardonnay. Son nez riche et complexe, aux arômes de fruits à noyaux et de pruneaux, 
lui apporte une tenue fraiche et ronde en bouche. En fin de dégustation, ce champagne révèle 

de subtiles notes de chocolat. 55 € – 75cl, À servir à une température entre 8 et 10°  
www.cattier.fr

Alpha Rosé vintage 2010  
Cette cuvée présente une robe de couleur rose corail aux reflets orangés lumineux et 
profonds. Le nez évoque une séduction fruitée très savoureuse avec des arômes de pêche de 
vigne, d’orange amère, de massepain, de framboise et de fraise compotée. 
La vinosité confère de l’ampleur, de l’élégance et de l’allonge au palais La finale, portée 
par une matière fruitée pulpeuse et tropicale, révèle de la concentration et une fraîcheur 
caractérisée par l’orange sanguine et le pomelo. Se marie merveilleusement avec des 
coquilles Saint-Jacques au champagne rosé, une pêche de vigne rôtie façon Melba.  

www.champagne-jacquart.com

Un repas pour deux avec Nicolas Feuillatte
Le Champagne Gourmand by Nicolas Feuillatte est une déclinaison du café gourmand... 

servi en début de repas. Pour la Saint Valentin, Nicolas Feuillatte propose son concept 
aux restaurateurs qui composeront un plateau Champagne Gourmand avec une flûte 

de Champagne Rosé Nicolas Feuillatte accompagnée de trois mises-en-bouche. Nicolas 
Feuillatte et les établissements partenaires vous invitent à participer à un concours-

photo qui permettra à 75 gagnants, sur tirage au sort, de remporter  
un dîner pour 2 personnes. 
www.nicolas-feuillatte.com

Champagne Valentin Leflaive Rosé Brut
Fruit de la rencontre entre Erick de Sousa et Olivier Leflaive, reconnus pour leurs savoir-faire, 
le champagne Valentin Leflaive reflète une interprétation unique d’un cépage et des terroirs 
Champenois. Les 100% de Pinot noir lui confèrent un remarquable fruité de petits fruits rouges 
; fraises, framboises, cassis, groseille avec en arrière plan une très belle note de gingembre 
rose. Le dosage parfaitement fondu dans l’ensemble lui apporte une longue finale. Sa fraicheur 
naturelle au nez comme en bouche de jeune champagne lui promet un bel avenir d’ici 3 / 4 
années. A partir de 49 € 
m.olivier-leflaive.com

L’Art du temps


