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FIXACOUETTE
Finition palace
De nombreux grands hôtels de luxe utilisent déjà
la solution révolutionnaire de la startup Fixacouette
pour changer les housses de couette. Primé au
concours Lépine, ce dispositif articulé permet de
maintenir la couette et/ou la housse, tout en
disparaissant totalement ensuite sous le lit. Offrant
de meilleures conditions de travail, le système
Fixacoueffe est reconnu par l’Assurance Maladie
pour prévenir les risques de troubles musculo
squelettiques (TMS) et s’adapte aussi bien sûr
chez les particuliers souhaitant obtenir sans
peine la finition d’un lit de palace

MICHEL HERBEUN
Invitation au voyage
Illustration du savoir-faire de la
maison française Michel Herbelin,
la montre Newport Dual Time associe
avec élégance les lignes d’une
collection iconique inspirée de l’univers
nautique à une fonction GMT. Doté
d’une grande date, ce modèle de
40,3 mm de diamètre à mouvement
quartz, présente ainsi à 6h un
compteur dédié à l’affichage d’un
second fuseau horaire, en heures et
en minutes. Le globe-trotter appréciera la facilité de réglage de cette indication utile, au moyen de
la couronne additionnelle présente sur le flanc du boîtier en acier poli de cette belle édition étanche
jusqu’à 100 mètres.
Newport Dual Time en acier, sur bracelet cuir : 650 €, sur bracelet acier : 750€ Tél : 03 81 68 67 67
www.michel-herbelin.com
-

BEXLEY
Pour les papas

-

-

www.fixacouette.com

MOLEIRO
L’art de la perfection
Reconnue dans le monde entier pour son savoir-taire
incomparable, la maison Moleiro est spécialisée
dans la reproduction des plus précieux manuscrits
enluminés (codex, cartes, oeuvres d’art généralement
réalisées sur parchemin, vélin, papyrus...). Reflet
d’un travail artisanal extrêmement minutieux,
ces ouvrages “à l’idenDque” permettent aux chefsd’oeuvre des plus illustres bibliothèques d’être
accessibles à tous. couvrez les offres spéciales
que la maison d’édition propose pour la fête des
pères. Il n’est de plus bel éloge que d’offrir un livre...
Pour acquérir un “quasi-original” ou recevoîr
plus d’informations, Tél : 09 704440 62
www.moleiro.com
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DOMAINE DE ROCHEVILAINE
Le bonheur est en Bretagne
Situé à la pointe de Pen Lan, dans la Morbihan,
le Domaine de Rochevilaine est un hôtel quatre
étoiles au charme unique. Réparties au sein de
manoirs historiques, “posés” sur les rochers, les
chambres et les suites offrent des vues magiques
sur l’océan. Ce Relais et Châteaux, où officie le
chef étoilé Maxime Nouail, propose un séduisant
forfait ‘Bretagne Bonheur®” pour profiter de ses
atouts : hébergement en “Junior Suite”, apéritif,
dîner (menu “Inspiration de saison”, vin, eau et
café compris), petit-déjeuner, soin d’une heure au
spa et accès à l’espace aquatique.

Spécialiste du prêt-à-porter et de la chaussure
pour hommes, Bexley propose une sélection chic
et tendance qui ne manquera pas de faire des
heureux à l’occasion de la Fête des Pères. Les
chemises 100% coton Bexley répondent à tous
les goûts et au style de chacun. Elles sont déclinées
en deux coupes (droite ou ajustée) et trois cols
(français, italien ou américain) pour offrir un choix
d’exception à un prix sans concurrence 1 chemise
pour 50€, 3 au choix pour 99€, 5 pour 129 €.
Retrouvez d’autres idées cadeaux dans les
boutiques Bexley ou sur le site de vente en ligne
de la marque.
www.bexley.com

Forfait : 720 € la nuit pour 2 personnes. Offre
valable jusqu’au 37 octobre 2016 inclus et limitée
à 2 nuits consécutives. Hors jours fériés et ponts.
Tél :029741 61 67 - www.domainerochevilaine.com
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