
LEE COOPER
Jean LC122 

Lee Cooper lance le
LC122, un jean inspiré du

célèbre pack it. Une
coupe droite et ajustée

qui met en valeur les
formes et l'élégance de

l'homme. Le
connaisseur du jean

l'adoptera aussi bien
sous une veste ou le 
"t-shirt / basket". Le

LC122 sera disponible
dans une dizaine de délavages.
Renseignements : BHV Homme Rivoli & Galeries Lafayette

Haussmann - www.leecooper.com

BREITLING
Chronomat B01 

Breitling propose une version très
exclusive de son modèle leader

Chronomat : le Chronomat B01. Ce
mouvement de chronographe
automatique au design fort et unique

est entièrement développé et fabriqué
dans les ateliers de la marque. Les
bracelets métalliques s’équipent

d’attaches mobiles, assurant une
superbe présence au poignet.
Renseignements : bijouterie DUBAIL au
66 rue François 1er Paris 8è , 01 53 57 42 00

ou 19 rue de la Paix Paris 2è , 01 42 65 68 71
ou  222 rue de Rivoli Paris 1er , 01 42 60 73 29

LA COLLINE
CMA® Men Technology 

La peau masculine, plus épaisse, fragilisée par le rasage, aux rides tardives
mais plus marquées, demande des soins adaptés pour lutter contre les

signes de vieillissement cutané. Les Laboratoires de Recherche La
Colline ont créé spécialement pour la peau des hommes
l’innovation CMA® Men Technology : 4 soins complémentaires aux

textures légères et fraîches pour retrouver une peau
impeccable, rajeunie et pleine d’énergie.
Renseignements : Institut La Colline au 24 avenue de
l’Opéra Paris 1er, 01 49 26 03 66 & 
www.lacolline-skincare.com

DOLCE&GABBANA
The One Gentleman 

La dernière fragrance The One
Gentleman de Dolce&Gabbana est
une révérence olfactive au nouvel

homme, le gentleman moderne. Son
bouquet de fougère orientale

sublime une prestance discrète et
une confiance innée en soi. Cette

nouvelle essence révèle une
saisissante envolée de poivre et

de pamplemousse, puis un cœur
aux tonalités de lavande, de

fenouil et de cardamome.
Renseignements : disponible 

à partir du 1er octobre dans 
les grands magasins sélectionnés et
chez les distributeurs agréés & 01 40 88 55 11  

MONINI
L’huile d’olive à

l’italienne 
Depuis 3 générations les

maîtres huiliers Monini, la star
des huiles d’olive italiennes, sélectionnent et

créent des huiles d’olives de caractère, élégantes
et subtiles, avec la force d’un goût inimitable. Conjuguant

tradition, passion et modernité, elles résultent d’une sélection
rigoureuse des olives en fonction de leur maturité et d’un

assemblage de crus pour obtenir un goût inimitable et constant.
Renseignements : disponibles en grande distribution   

HÔTEL ROYAL KENZ
Nouveau centre de thalasso

& Spa 
Niché au cœur de la luxuriante végétation de Port El Kantaoui en Tunisie, l'Hôtel Royal Kenz vient

d'ouvrir un très beau centre de thalasso & Spa de 3 500 m2. Télès, en hommage à la sirène parfaite
de la mythologie grecque, invite ses hôtes à une cure unique dans un décor raffiné, 

à deux pas de la mer. Une adresse précieuse.
Renseignements : www.hotelroyalkenz.com
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