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Les produits solaires Lovea fêtent leurs 20

ans ' À cette occasion, la marque lance en

edition limitée un monoi de Tahiti pur

a 99 % pare de trois flacons collector
Cet ingrédient, qui s'avère être l'actif

star de la gamme, est reconnu par une

appellation d'origine contrôlee et issu

d'une filiere locale rigoureusement

sélectionnée D'autres nouveautes

viennent étoffer l'offre solaire parmi

lesquelles les laits protecteurs

SPF30 et SPF50 en format nomade

et la gelée apaisante cot ps SOS coups de

soleil a l'aloe vera

www.biocos.fr

Venez decouvrir « le must > de la literie de luxe, made in Suede au

cœur de Geneve, dans un nouvel espace revisite en « SLEEP SPA »

Un lieu unique pour tester les lits dont le monde entier rêve ' Vous

pourrez decouvrir la large gamme Hastens, des lits Scandinaves ou lits

continentaux, et aussi une ligne complète de linge de lit et d acces

soires

www.heistens.com

Mondial Piscine est heureuse

d'annoncer que la sportive
préférée des francais, Laure

Manaudou, devient pour 5 ans

l'ambassadrice de la marque Pour

l'entreprise, ce partenariat s'inscrit

dans une annee particulière qui

marquera un tournant dans son

histoire En effet, s'étant fixe de

nouveaux objectifs stratégiques

et s'étant dote des moyens pour
les atteindre, Mondial Piscine

ambitionne de devenir le reseau

réfèrent du secteur de la piscine

www.mondial-piscme.eu

Le printemps est la ! C est le moment de s'accorder une parenthèse

parisienne sous le signe de la detente I L'hôtel Eden, ravissant 3

etoiles, célèbre la renaissance de la nature de la plus jolie des facons

La décoratrice Émilie Corre s'est inspirée de la nature pour mettre a

l'honneur de magnifiques imprimes faisant la part belle aux couleurs

Sans oublier les deux « plus » de cet hôtel un charmant jardin format

« poche » et une salle de fitness tres tropicale i

www hoteledenpans.com

Les Relais & Châteaux ont 60 ans et comptent au

jourd'hui 520 etablissements qui reflètent les mêmes

valeurs fondatrices communes l'hospitalité, la

generosite et I art de vivre, exprimées a travers

l'âme d'une region et l'amour de la cuisine,

avec l'excellence pour seule exigence Pour
l'occasion, de nombreuses surprises mar-

queront cet evenement tout au long

de l'année, comme cette déclinaison

de coffrets cadeaux d'exception

www.relaischateaux.com

Apres celles de la rue des Martyrs et de la rive gauche, La Fa

brique Cookies ouvre sa 3e™ échoppe rue de Levis C'est l'occasion
de contenter plus de gourmands avec ses 17 recettes de cookies

artisanaux i Le concept qui a fait le succes de La Fabrique Cookies ?

Les cookies sont prépares sur place et cuits tout au long de lajournee

Chaque jour, 9 recettes sont proposées

wwwlafabrique-cookies fr


