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Décoration • Évasion • Salle de bains • Savons artisanaux • Literie • Stores • Rénovation

+ Nos pages de Shopping, 
News, Do it yourself…Une eau propre et purifée… C’est possible !

La nouvelle génération de 
climatiseurs innovants et design
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Naturellement gazeuse, 
pour votre bien-être

L’innovation 3D, solution 
minérale, pour vos 
clôtures et garde-corps

L’expert français en clôtures

Préparer son jardin 
pour la saison estivale

Une cuisine fonctionnelle et 
agréable à vivre

Se recentrer vers des 
produits d’exception

Eaux de Saint-Géron

Cerib-Rdecof

ALR CLOTEX

Extérieur

Cuisine & alimentationPanasonic 

Aux Saveurs de Bavière Venez découvrir les whiskies bavarois SLYRS • Compagnie de la housse L’expert de la 
protection automobile • Le Comptoir D Thé Des thés « made in Belgium » aux saveurs naturelles • Le Jardinier 
Vert Le partenaire de votre jardin • Matelas pour tous Votre matelas sur mesure ! • Primevère Le toit végétal, 

plus de fraîcheur et d’économies d’énergie • Resin’ Architecte Un revêtement de sol haut de gamme

C’est le 
printemps
L’occasion de renouveler 

son mobilier

Une température 
idéale en toute saison

Climatisation 
réversible
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L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s 
Paris dévoile son œuf de Pâques
Le Chef Pâtissier Nicolas Paciello 
a imaginé un œuf de Pâques aux 
allures de cage à oiseaux. C’est 
en découvrant le jardin intérieur 
du restaurant Le Joy situé au 
cœur de l’Hôtel qu’il a eu cette 
idée. Réalisé en chocolat noir 72 % 
pur Venezuela, cette création se 
fond parfaitement dans le décor 
choisi par Jacques Garcia pour 
le bar feutré du Joy. Une création originale, aussi belle que 
gourmande grâce à son socle au praliné noisette, feuillantine 
et chocolat au lait, qui abrite un petit oiseau aux couleurs vives 
fait de chocolat blanc. Ce dernier rappelle les oiseaux peints 
aux quatre coins du bar Le Joy. L’Œuf de Pâques est en édition 
limité en vente dès le 1er avril, à commander par téléphone.
À partir de 80 € • Tél. : 01 40 69 60 50
46 Avenue George V, 75008 Paris

Deux étoiles Michelin pour le restaurant de La 
Réserve Ramatuelle
Le Guide Michelin accorde une seconde étoile au 
restaurant La Voile de La Réserve Ramatuelle – 
Hôtel, Spa and Villas. Une magnifique consécration 
pour la créativité gourmande de la cuisine bien-être 
d’Eric Canino, chef des cuisines. Une cuisine en 
harmonie avec un lieu magique. L’environnement 
exceptionnel de La Réserve Ramatuelle inspire 
directement les choix d’Eric Canino, qui tient à 
refléter la générosité extraordinaire de la nature 
méditerranéenne. Sa cuisine, en parfaite affinité 
avec le terroir provençal, fait la part belle aux 
poissons, à l’huile d’olive, aux fruits, légumes et 
herbes aromatiques du potager de la Réserve.
www.lareserve-ramatuelle.com

L’Œuf de Pâques du Prince de Galles
Pour célébrer les fêtes de Pâques, le nouveau Chef 
Pâtissier du Prince de Galles, Tristan Rousselot,  a 
imaginé une création chocolatée ludique issue de 
l’univers artistique de l’établissement. « Light » est une 
création inspirée et inspirante toute en rondeur, un 
rappel du lien entre le beau et l’utile, entre la fonction 
et la forme. La création pascale du Prince de Galles est 
une œuvre qui se laisse déguster tout autant qu’elle se 
laisse admirer trouvant sa place sur une table de chevet 
pour accompagner les lecteurs crépusculaires ou comme 
décoration s’érigeant fièrement sur les tables des plus 
beaux dîners. Equipée d’un système d’éclairage LED, 
« Light » est assortie d’une télécommande permettant 
à la lampe de devenir lampe. De couleur bronze, l’œuf 
de Pâques du Prince de Galles se compose d’une 
couverture en chocolat noir Cuvée Kilti originaire d’Haïti. 
L’abat-jour, intégralement en chocolat, se déguste tout 
comme l’oeuf de Pâques.
À partir de 68€
Sur réservation : parlcbarmanager@marriott.com

Direction le Cosmos avec 
Michalak
Cette année pour Pâques, 
le Chef Pâtissier a fait appel 
à ses souvenirs d’enfance et 
à imaginé une collection de 
chocolats inspirée de sa passion 
pour la conquête spatiale : Buzz, 
la fusée, Saturne, l’astronaute... 
décollage immédiat. Christophe 
Michalak rend hommage aux 
50 ans du premier pas de 
l’homme sur la Lune, au cosmos 
et à cette merveilleuse épopée 
spatiale, avec des créations 
uniques et inédites, chères à ses 
rêves d’enfant.
À partir de 15 €
www.christophemichalak.com

Schneider Electric x Classic 
Blue
Selon Pantone la couleur 
2020 est le Classic Blue, 
un véritable clin d’oeil au 
ciel et au crépuscule, cette 
couleur trouve facilement sa 
place dans toutes les pièces 
de la maison et se marie 
subtilement à d’autres 
teintes. Schneider Electric 
dévoile une collection de 
prises et d’interrupteurs 
pour des accords parfaits 
avec un mur Classic Blue 
quelles que soient ses 
envies. La touche déco 
essentielle pour une finition 
soignée. On retrouve du bois 
nordique, du doré, du blanc, 
de l’orange, de l’aluminium 
brossé croco ainsi que que 
de l’aluminum lisseré.
À partir de 3 €
www.se.com

La Collection lumineuse de Greenapple
La marque Greenapple conçoit et produit des meubles 
de luxe et des projets sur mesure pour des clients 
exclusivement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. 
De façon saisonnière, Greenapple présente des collections 
uniques, la dernière étant : Perfect Raw. Le bois, le laiton, 
le marbre... Les matières s’entremêlent et s’illuminent 
grâce à un astucieux système d’éclairage de LED intégré, 
autonome durant plus de 20 heures. Une collection à la 
palette sophistiquée qui s’adapte parfaitement à des 
intérieurs classiques et élégants.
www.greenapple.pt

La boutique de décoration d’intérieure Taman Antik
Le style Taman Antik, un joyeux mélange des genres, un mixte 
audacieux d’antiquités, de pièces exotiques et de créations 
contemporaines, une harmonie de matières nobles et de 
tonalités tendances, une patte dont la singularité distinctive 
est mise au diapason des demandes particulières et des envies 
de chacun. Une originalité propre pour des ambiances et 
des associations qui, comme en Asie, font jaillir, la beauté et 
l’harmonie de l’équilibre entre les choses. Avec pour ADN primitif 
l’amour de l’artisanat et la chine d’objets venus de contrées 
éloignées, Laurence et Joyce n’ont de cesse de voyager pour 
émerveiller leur regard et réinventer en permanence leur style. 
4091 route départementale 98A, 83990 Gassin
www.taman-antik.com 

La Maison Veronese continue de repousser ses limites
En 2020, Veronese commence l’exploration d’un 
nouveau territoire : celui du mobilier d’intérieur. La 

maison de design française, 
connue pour le savoir-faire 
qu’elle développe depuis 1931 
dans les luminaires et miroirs 
en verre de Murano, présente 
sa dernière nouveauté : 
Memento, de Dan Yeffet. Cette 
création, à la fois tabouret 
et table d’appoint, témoigne 
de deux mille ans d’évolution 
dans l’art du soufflage de 
verre moulé. Le concept du 
designer pour Memento a 
immédiatement fasciné Ruben 
Jochimek, directeur artistique, 
qui a décelé dans ses lignes 
gracieuses un défi, au cœur de 

l’engagement de Veronese : repousser sans cesse les 
limites de l’art du verre contemporain.
www.verone.se


