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Dernière-née de la collection LUM, la

BR 03-92 GREY LUM présente des qualités

de lisibilité optimale grâce à son traitement

Superluminova® G3 destiné à faciliter la

lecture de jour comme de nuit.

Les nouvelles valises cabine Clavel sont l'alliance parfaite

entre robustesse et légèreté. Cette gamme est dotée d'une
sécurité renforcée grâce à un zip SECURITECH et une

fermeture du bagage 3 fois plus résistante qu'une ferme

ture classique, afin de protéger tous les effets person

nels. La valise DELSEY PARIS aussi dispose de 4

doubles roues très maniables et silencieuses.

GAMME CLAVEL / VALISE CABINE TROLLEY 4 DOUBLES ROUES

55 CM -149 

Prunier

iCaviarl

Raffiné et précieux,

le caviar pensé comme un

message, chaque nouvelle

édition des boîtes de caviar LOVE,

s’inspire des célèbres cartes de vœux

du grand couturier Yves Saint

Laurent. Disponible en boîte de

30 g, 50 g, 125 g ou 250 g.

À PARTIR DE 87 

CHEZ CAFÉ PRUNIER VICTOR-HUGO

ET CAFÉ PRUNIER MADELEINE

— À PARIS —

Tendance, la bouteille

isotherme de Balzeo

Abordables, à personnaliser et écolo ces petites bou

teilles isothermes, créées par un étudiant de 21 ans,
permettent de conserver durant 12 h boissons

chaudes ou froides. En achetant une Balzeo c’est 10 %
reversés à l’Association Sea Cleaners qui s’engage

chaque jour pour le bien-être des océans du monde.

| PRIX = 23.90C & BALZEO.COM

En pleine nature ne ratez rien, avec les nouvelles jumelles iconiques,

les Leica Trinovid HD, hommage aux célèbres jumelles commerciali

sées dans les années 60 ! Performance optique haute définition à

couper le souffle. Résistantes aux conditions les plus intenses et com

pagnes idéales des amateurs de randonnées, de voyages

et d’observation. Trois nouvelles versions sont déjà dispo

nibles uniquement dans les Leica Stores et sur le store en

HSne I FR.LEICA-CAMERA.COM


