Sélection Maison Actuelle
La gamme LA TROP de Thomas Cartreron s'agrandit ! Découvrez très prochainement sa nouvelle
bière blonde : une recette délicate, équilibrée et
rafraîchissante au cœur du marché des bières
régionales. C'est une bière artisanale, de fermentation haute, qui allie finesse et équilibre.
carteron-saint-tropez.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Jean-Paul Hévin présente sa collection de
Pâques, pleine d'humour et de rêves. Tout
un univers imaginaire s'ouvre aux gourmands, entre ciel et terre, disponible sur
notre planète aux points de vente habituels.
www.jeanpaulhevin.com

La maison Champagne de Sousa
ne cesse d’innover et d’explorer de
nouveaux univers pour parfaire sa
production. Réalisé par le tonnelier
Taransaud, ce foudre original en
forme d’œuf, appelé OVUM, et aux
proportions du fameux nombre d’or,
offre une intensité de caractère fruité à une cuvée élevée en barriques
classiques. OVUM est le coffret de
maturation de sa fameuse cuvée 3A.
www.champagnedesousa.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Toujours dans l’optique d’offrir convivialité et détente, Room Mate
Hotels propose à ses visiteurs de découvrir l’hôtel Room Mate Lord
Balfour de Miami lors du week-end de Pâques. La ville, célèbre pour
ses plages de sable fin et son climat tropical, offre une multitude
de facettes aux touristes. De l’observation du coucher du soleil sur
la ligne des gratte-ciel à un cours de danse latino, Miami promet à
chacun son lot de surprises.
lordbalfour.room-matehotels.com

La collection exclusive et confidentielle des hôtels Aman s’enrichit
avec l’ouverture de l’Amanera en République Dominicaine. Au cœur
d’un site grandiose et totalement préservé de 800 hectares donnant
sur la plage de Playa Grande, ce nouveau resort accroché à une falaise
intègre un parcours de golf exceptionnel. L’Amanera – qui évoque les
mots « paix » et « eau » – compte 25 « casitas » conçues dans un style
organique brut et imaginées comme des retraites privées, éléments
fondateurs du concept Aman.
www.aman.com

Avec ses pieds en bois d'érable et son plateau en
bambou plaqué, le bureau Victor est on ne peut
plus design. Le volet et les étagères courbées lui
insufflent un côté chaleureux. Ainsi, il s’intègre bien à
tous les styles d'intérieur et de décoration.
www.adele-c.it
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