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Tendances
Mode & Accessoires

Des cadeaux à foison pour notre Valentine !
C'est le moment de dire à votre chère et tendre que vous l'aimez, ou
encore mieux de le lui exprimer par des cadeaux. Rien ne fait plus
plaisir à une femme qu'une attention alors mettez les petits plats
dans les grands et laissez vous tenter par l'un des articles
sélectionnés avec soin par luxe-magazine.com.
Allumez la flamme
Diptyque allume la flamme de votre amour au moment des fëtes avec
une bougie très sensuelle, Rosa Mundi. Une senteur apaisante,
romantique et fusante dans un écrin de verre laqué de blanc qui a le
pouvoir d'enivrer toutes les femmes.
Pnx:45€

Un cadeau intemporel
Expertissim met tout son savoir-faire en matière d'objets d'art et de
bijoux vintage dans sa sélection. Et quoi de plus beau et intemporel
qu'une vieille montre comme cette montre-bracelet rectangulaire en
platine des années 30. Certaines choses prennent de la valeur avec
l'âge et cette montre en est un clin d'oeil parfait.
Pnx.1 925€

Comme un parfum d'amour...
Prada fait souffler un air de sensualité sur cette fëte de la Saint
Valentin avec son Infusion d'Iris. Lin parfum riche et subtil qui nous
fait voyager au coeur des contrées orientales en nous rappelant aux
plus beaux contes de Shéhérazade.
Prix:110€

Les Baisers
Symbole même de l'amour, Rammarion leur consacre un superbe
ouvrage à l'occasion de la Saint Valentin. Lin ouvrage rassemblant
quelque 150 chefs d'oeuvre de Jérôme Bosch à Picasso en passant
par Hokusai... A mettre entre toutes les mains.

Pnx.39.90€

Lin cadeau petit en cacher un autre
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La Maison de Champagne Billecart-Salmon célèbre tous les couples
en ce mois de février. Partez à la découverte des partenaire de ce
fabuleux champagne et gagnez de nombreux prix allant d'un séjour à
Phuket à un somptueux stylo Mont Blanc. Dites votre amour avec des
bulles.

Eléments de recherche : EXPERTISSIM ou WWW.EXPERTISSIM.COM : marque, site d'expertise et de vente d'objets d'art, toutes citations
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Des cadeaux à foison pour notre Valentino ' | Luxe-Magazine
Le sac de madame
Missiessy se propose de faire du saade votre chère et tendre un objet
unique Leurs cabas Pandore en cuir souple sont personnalisables
Laissez filer votre inspiration et déclarez lui votre flamme d'une façon
qui vous rappellera à elle à tout instant

Pnx 260 €

Polray l'Indémodable
La Maison de joaillerie imagine la ligne " Tresse Amour " à I occasion
de la Saintvalentin Deux liens entrelacés corps à corps rappelant
subtilement la sensualité de I amour conjugale Que de poésie
Prix 3 2 0 0 €

Votre coeur fa rt BOOM
Clamez votre amour en musique avec la Mini Boombox Petite et
puissante elle dispose dune autonomie de plus de 10 heures,
rechargeable via USB Elle se branche aussi au téléphone pour que
I élue de votre coeur puisse pleinement profiter du son de votre voix
suave
Pnx 7 9 9 9 €

Un amour de fer

Louis Vuitton Women s Show — Fal! Winter 1
Copyrights Louis Vuitton /Chris Moore

Zoe Rumeau donne vie à vos mots doux Se jouant du fer comme
dune pâte malléable elle le transforme et I anime pour expnmer au
mieux vos sentiments Une façon décalée et originale de se dire je
t'aime lout en décorant habilement votre intérieur
Pnx Sur demande

Une Idée lumineuse
Le design s invite à cette Saintvalentin avec la création de Christian
Artigau pour Isaconcept Un luminaire design et futuriste qui fera
toute la lumière sur votre amour

Pnx 1 100€

L'art de la table
Retour aux sources pour cette entrepnse renouant avec les vraies
valeurs de I artisanat Puisant en France et en Halle une tradition de
savoir faire ancestral MarinaLife fait de I art de la table un art à part
entière Artistes peintres et sculpteurs réalisent des oeuvres uniques
pour faire de votre table un lieu d'exception suscitant I admiration de
vos convives
Pnx Sur demande

Février 2012
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Bougies Diptyque
www.diptyquepans.com
Montre Vintage
www.expertissim.com
Infusion d'Iris
www.prada.com
Les Baisers
editions .flam marion.com
Billecart-Salmon
www champagne-billecart.fr
Missie ssy
www.missiessy.com
Poiray
www.poiray.com
Boom Box
www.logitech.com
Zoe Rumeau
eux3.com
MarinaLife
www.mannalifepans.com
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