
disc RING
La disc ring entre dans la collection GINETTE NY en 2010. Elle détourne 
une monture classique destinée à porter une pièce de monnaie. Avec ses 
griffes montées à l’envers, la pierre  touche directement la peau et peut trans-

mettre ses vertus bienfaitrices. Elle devient immédiatement emblématique de 
ce qui fait la singularité de Ginette NY. Son design aux lignes pures et géomé-

triques est simple mais décalé, sensuel et graphique, intemporel. La disc ring existe 
aujourd’hui en une myriade de couleurs et de versions. A collectionner absolument !
www.ginette-ny.com

20H33.com* 
20H33.com est le site de ventes privées dédié exclusivement 
aux grands vins de Bordeaux. Productions confidentielles, pe-
tites pépites, grands vins, formules d’abonnement, collections 
capsule de 6 bouteilles logées dans un écrin dédié, le site pro-
pose une large palette d’opportunités pour (re) découvrir à sa 

guise le vignoble 
bordelais. Suivez 
leurs aventures sur 
les réseaux sociaux 
Facebook, 
Twitter et 
Instagram 
>@20h33 

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.

LEONARD paris
 
Des foulards dans l’air du temps qui tirent parti de l’héritage de la 
Maison. L’orchidée figure de proue de toutes les collections  
LEONARD PARIS est 
graphique, multicolore, les 
imprimés éclatants et les 
motifs immédiatement re-
connaissables. Le tout 
dans une palette de cou-
leurs estivales qui invite 
aux voyages. Boutique 
Leonard Paris - 48, Fbg St 
Honoré Paris 8ème 
01 42 65 53 53
Carré en Twill de soie – 
290 euros
leonardparis.com

cinéma club à 
10 000 MÈTRES
LA COMPAGNIE et MK2 lancent un cinema club a 
10 000m d’altitude. Tous les deux mois, les clients de La 
Compagnie peuvent découvrir à bord quelques curiosités 
du Cinéma français et 
international : une sé-
lection de films, docu-
mentaires et portraits 
engagés, artistiques ou 
incontournables pré-
sentés par l’actrice  
et réalisatrice Lubna 
Playoust. Une manière 
pour la boutique airline 
française de proposer un contenu original afin de parfaire 
la culture cinéphile de ses clients exigents. A découvrir 
entre Paris et New York en classe affaires à partir de 
1 390€ A/R sur 
lacompagnie.com 

mer & DENIM
Pour la collection Printemps/Été 
2018, Levi’s® Made & Crafted® 
rend hommage à la perfection du 
savoir-faire japonais et à la 
culture aborigène australienne. 
Cette saison, Levi’s conjugue 
culture du surf japonaise, repré-
sentations aborigènes tradition-
nelles de la mer et denim mo-
derne. Dans des contrées 
insoupçonnées loin de l’agitation 
de Sydney et Tokyo, les vastes et 
merveilleux paysages marins qui 
dominent les côtes sont retrans-
crits dans les teintes indigo et les tissus texturés de la collection. 
www.www.levi.com
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