L’A I R D U T E M P S
GRAND SEIKO
Cadran neige
Au savoir-faire de pointe, la manufacture Grand Seiko
dévoile son best-seller, la montre SBGA211G. Dite « Snowflake »,
elle dispose de nombreux atouts esthétiques représentatifs
de l’esprit qui anime la collection Heritage. Cet instrument
en titane haute intensité de 41 mm de diamètre arbore
un cadran blanc mat au motif « flocon de neige » façon
papier de soie « yuki » (« neige » en japonais). Animée
par le calibre Spring Drive, cette édition offre une réserve
de marche confortable allant jusqu’à 72 heures.
Révélant avec intensité l’âme japonaise de la marque,
l’ensemble est associé à un bracelet lui aussi en titane
haute intensité avec boucle déployante.

VOISIN
Chocolats et cafés grandes origines
made in Lyon
Etabli à Lyon depuis plus de 120 ans, le chocolatier
et torréfacteur Voisin sélectionne les meilleures
origines de chocolats et de cafés aux notes
aromatiques propres à chaque pays producteur.
La maison accorde une importance infinie à la
notion de terroir. En effet, toutes les fèves de
cacao sont issues de plantations gérées dans
le respect de la biodiversité et des conditions
de vie des cultivateurs locaux. Pour cela, les
filières courtes sont privilégiées afin d’offrir
une expérience gustative unique. Dans sa
manufacture lyonnaise, les maîtres chocolatiers
réalisent une fabrication artisanale servie par
un matériel centenaire. À déguster au plus vite.

6 000 ¤ – Grand Seiko Boutique Paris Vendôme
7, place Vendôme, Paris 1er – 01 81 69 56 96

GRAND BOL D’AIR À CHAMONIX - Cocooning à l’Hôtel des Grands Montets
Au cœur du Domaine des Grands Montets, où la glisse
se pratique jusqu’en mai, cet hôtel 4 étoiles se niche
sur les hauteurs de la mythique vallée de Chamonix,
dans le village d’Argentière, à deux pas des pistes de ski.
Bois ancien et tommettes de terre cuite se mêlent
aux meubles et aux objets de décoration savoyards.
Siroter un vin chaud au coin de la cheminée, se prélasser
dans une chambre avec vue imprenable sur le mont
Blanc, se détendre dans le jacuzzi extérieur, piquer une
tête dans la piscine ou tester le massage aux pierres
chaudes, sont autant d’activités qu’offre ce lieu
remarquable. Hiver comme été, c’est un refuge hors
du temps où skieurs amateurs, émérites ou fans
de randonnée au milieu des glaciers, viennent se
ressourcer à deux, en famille ou entre amis.

www.chocolats-voisin.fr
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ
WWW.MANGERBOUGER.FR

LES THERMALIES - Rendez-vous digital
Salon leader de l’eau et du bien-être en France,
les Thermalies s’adapte au contexte sanitaire
actuel en proposant une édition 2021 entièrement
digitale. Une version atypique pour échanger
avec les acteurs principaux de la thalassothérapie,
du thermalisme, du spa et du bien-être en
France et à l’étranger. Pendant quatre jours,
ils dévoilent leurs cures, leurs soins et leurs
séjours tout en répondant aux différentes
questions des internautes. Ces derniers peuvent
également, en live ou en replay, participer à
des conférences, des démonstrations, des
cours en ligne, des ateliers culinaires et des
séances sportives données par des coachs.
Alors restons connectés !

À partir de 1281 ¤ la semaine pour 2 personnes (petit déjeuner et accès spa inclus) en février,
et à partir de 371 ¤ pour 3 nuits par personne (petit déjeuner, accès spa et pistes pour profiter
des plaisirs du ski de printemps en avril) - www.hotel-grands-montets.com

GRAND LITIER - Bien choisir sa literie
Nous passons plus de vingt-quatre ans de notre
vie dans un lit. Son choix est donc essentiel car
il est scientifiquement prouvé que dormir dans
une literie neuve permet au corps de bien
récupérer. Grand Litier apporte son expertise
en mettant ses équipes formées à disposition
des clients afin de les aider dans cette décision
cornélienne. La marque a également mis au
point un questionnaire pour répondre au mieux
à leurs attentes. Celui-ci détermine en fonction
de la taille, du poids, des positions et des goûts, le modèle le plus adapté à leurs besoins, pour faire
du sommeil une priorité. Les soldes actuels offrent une occasion unique d’échanger avec des
conseillers, de découvrir les différentes technologies et de faire des affaires !

Photos DR

Du 21 au 24 janvier 2021 de 10h à 19h
Inscriptions gratuites et connexion sur le site
www.thermalies.com/digital

www.grandlitier.com/choisir-ma-literie
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