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Opéra en grand bleu sur la mer rOuge ! 
La ville d’Eilat au sud d’Israël propose actuellement 
un spectacle d’Opéra plusieurs dimanches par 
mois jusqu’à fin mars. Sept 
cantatrices vous feront 
voyager à travers le monde à 
travers un décors approprié, 
des costumes sur mesure et 
des extraits chantés des plus 
beaux airs du répertoire : “La 
Traviata’’, “La Bohême’’… Cette 
invitation au voyage, musicale 
et artistique, est proposée 
au cœur d’une des stations 
balnéaires les plus accueillantes 
et dépaysantes de la région. 

www.operaeilat.com/fr

nOuvelle cOllectiOn  
master ultra thin 
Editée en 100 exemplaires, la 
nouvelle Master Ultra Thin Moon 
Enamel affiche fièrement ses 
codes dans un style horloger 
pur et raffiné. Nouveau cadran 
en émail bleu guilloché à la 
main, nouveaux index, nouvelle 
lune polie, nouveau compteur 
gravé… une pièce emblématique 
des savoir-faire des maîtres-
horlogers, artistes et artisans de la 
Maison Jaeger-LeCoultre qui n’ont 
de cesse de réinventer la précision 
mécanique en l’associant à une 
créativité artistique sans pareil. 

www.jaeger-lecoultre.com

le naturel  
et la perfOrmance ! 
Pour répondre à tous 
les désirs, L’Essentiel de 
Guerlain offre une texture 
fondante au résultat et à 
la couvrance modulables, 
de légère à moyenne, sans 
jamais perdre son naturel et sa 
luminosité. Infusé d’actifs d’origine naturelle, ce fond  
de teint laisse respirer la peau et la protège de la pollution. 
Hydratée, équilibrée, protégée, la peau  
est plus belle et le teint est frais et homogène.

disponible à partir du 1er février
prix public indicatif : 55 euros 
www.guerlain.com

un lever tOut sOurire
Problème de sommeil, mal au dos, réveil difficile ? Pour que vos 
nuits soient des plus réparatrices, Grand Litier lance le diagnostic 
literie en ligne et définit avec vous la literie idéale pour vous 
garantir des journées de bien-être. Cinq minutes suffisent pour 
trouver la solution la plus adaptée à votre configuration sommeil.

À découvrir sur 
www.grandlitier.com/choisir-ma-literie

© Namal-Zwecker

  elOge À une rOmance rOck ! 
Entre séduction, provocation 
et rock’n roll attitude, Caroline 
Gaspard sort la joaillerie de son écrin 

pour la faire entrer dans le vif de la vie. 
Sa passion dévorante pour le diamant 

et les lignes graphiques s’exhibe avec 
brio dans la nouvelle collection Akillis 

Capture-Moi qui se décline au masculin et 
au féminin, en or blanc ou en titane.

prix public indicatif :  
bracelet capture moi en or blanc 5 480 euros

www.akillis.com

ensemble nOus sOmmes plus fOrts !
Comme Ophélie Meunier, marraine de l’association 
Autour des Williams, soutenez Nathan et toutes les familles 

concernées par le syndrome 
de Williams. Faire un don, c’est 
financer la recherche et améliorer 
le quotidien des malades souffrants 
de cette maladie génétique rare 
caractérisée notamment par des 
malformations cardiaques, un 
retard mental et moteur, des traits 
physiques singuliers.

www.autourdeswilliams.org
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