
SNACKING
haut de gamme

Toujours à la recherche de
nouveaux terrains de jeu,
COMTESSE DU BARRY
investit le marché du prêt-à-
manger et dévoile son offre
snacking ! Un concept culinaire
créatif et savoureux à emporter
qui est présenté au sein de ses
boutiques flagship du boulevard
Haussmann et du Carrousel du
Louvre à Paris. Au menu, des
sandwichs et salades haut-de-
gamme qui font la part belle

aux saveurs du Sud-Ouest, aux goûts authentiques et raffinés !
De 7,50 € à 12,50 € la formule à emporter
www.comtessedubarry.com

WINTER box*
20h33.com, le site de ventes privées dédié aux grands vins de
Bordeaux, propose à chaque saison, une collection capsule de

6 bouteilles logées dans un écrin
spécialement désigné pour

l’occasion. Un voyage à
la découverte (re)décou-
verte des superbes vins
de Bordeaux. Voici la
Winter Box 2018. Suivez

les aventures de 20h33 sur les
réseaux sociaux : Facebook, Twitter

et Instagram : @20h33
www.20h33.com

CommercialePublicité

Page réalisée par le service commercial du M Magazine 01 57 28 39 27
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

éclat du VISAGE
Qu’on l’utilise ponctuellement pour réveiller son «glow» ou
bien en programme anti-âge pour profiter pleinement de tout son
pouvoir, LE PATCH bluffe à chaque fois par sa capacité à
transformer significativement notre
visage. Le secret de son époustouflant
pouvoir : sa technologie made in
France basée sur le mécanisme de
micro-stimulation des fibroblastes,
qui augmente la production de
collagène et d’élastine. Le patch
FEELIGOLD, à partir de 12€.
www.feeligold.com

la nuit TRÉSOR à la FOLIE
Avec La Nuit Trésor à la Folie, LANCÔME explore l’amour comme l’essence du lâcher-
prise et un délicieux abandon. Cette nouvelle eau de parfum exprime sa sensualité ardente
aux notes de rose, de vanille bourbon et de patchouli. Le diamant iconique de La Nuit

Trésor se pare d’une couleur rubis, symbole de fougue et d’énergie, et à son col, un ruban noir
plissé affiche ces mots en lettre d’argent « à - la - folie ». 80€ les 50ml.
www.lancome.fr
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élégant & CASUAL
La doudoune cerclée EDEN PARK est LA pièce à acquérir
pour affronter les températures négatives mais aussi la pièce
tendance, indispensable tout l’hiver dans
votre vestiaire. Eden Park propose pour
sa collection, une doudoune en fla-
nelle qui reprend subtilement les
codes du maillot de rugby grâce à
son cerclage bicolore. Pour conju-
guer style au quotidien durant
l’hiver, la doudoune Eden Park
se marie aussi bien avec un look
élégant qu’avec une tenue plus
casual. Doudoune 625€
www.eden-park.fr


