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LIFESTYLE CAPITAL
Actualités commerciales

PÈRE MAGLOIRE 35 ANS D'AGE
Cette cuvée d'exception implique des savoir-faire rares, notamment dans l'art de l'élevage.
Jean-Luc Fossey, actuel Maître de Chai de Père Magloire. a achevé de conduire cette cuvée à son aboutissement.
Chez Père Magloire. l'ensemble des métiers et des savoirs est pris en compte pour une parfaite maîtrise dc l'élaboration : de la sélection des pommes à la distillation des cidres en passant par la tonnellerie, le choix des bois, le brûlage,
le vieillissement dans les chais, les assemblages, jusqu'au produit fini. Une condition nécessaire pour produire ces
nectars de haute volée.
www.pere-mogloire-boutique.com
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

2 SAMSUNG GALAXY NOTE 3
Samsung Electronics Co., a commercialisé le Samsung
|{
Galaxy Note 3. premier smartphone compatible avec la montre
connectée Galaxy Gear. Le Galaxy Note 3 offre de nouvelles
fonctionnalités S Pen qui rendent les tâches quotidiennes plus
simples et plus rapides. Plus fin et plus léger, le Samsung
Galaxy Note 3 est doté d'un écran Super AMOLED Full HD
de 5.7 pouces pour un confort de visionnage exceptionnel.
Le smartphone est propulsé par un processeur quadcore 2.3 GHz, 3 Go de RAM, une batterie
3.200 mAh, et fonctionne avec Android 4.3 Jelly Bean. Les effets dc matière du Galaxy Note 3,
avec sa finition surpiqué couture, lui apporte un design élégant et raffiné.
www.samsung.com/galaxynote3

3 DERCOS
NEOGENIC DES
LABORATOIRES
VICHY

5 MERCEDES-BENZ GLA
Avec le nouveau GLA. Mercedes-Benz ajoute un cinquième modèle dans sa gamme de SUV. Le GLA impres-

CHROME
UNITED

_•CHROME
UNITED D'AZZARO
Chrome United est un parfum d'amitié et
de partage. Loris Azzaro s'est toujours distingué par son sens profond de l'amitié, son
amour des autres, son attachement aux sentiments authentiques, vrais, inoxydables,
comme le chrome. Inspire par l'atmosphère
joyeuse d'une virée sur la plage entre amis,
ce parfum frais boisé musqué offre une alliance fraîche épicée de poivre de Sichuan,
de coriandre et de bergamote. Imprégné par
une sensation de bien-être estival, le cœur
composé de thé noir de Ceylan associé au
fusant végétal des feuilles de violette s'associe en harmonie avec le bois de cèdre et
le musc blanc, doux et charnel emprunté au
Chrome original.
www.azzaro.fr
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au quotidien. Le GLA est le premier de sa gamme à être
disponible en option avec la nouvelle génération de la
transmission intégrale permanente 4MATIC à répartition
de couple entièrement variable. Disponible dès maintenant à la commande, le nouveau SUV compact Mercedes
-Ben? arrivera dans les showrooms en Mars 2014.

www.mercedesbenz.fr

Le I" traitement quotidien
de renaissance capillaire à
la stémoxydine 5% pour les
hommes et les femmes souffrant d'un manque dc densité
capillaire, dont le cuir chevelu est visible ou clairsemé.
Ce traitement favorise le bon
fonctionnement des cellules
souches, à l'origine de nouveaux cheveux. Les bulbes
en domiance se réveillent, le
nombre de cheveux augmente,
la chevelure se « remplit ».
vmw.vichy.fr

• STRELLSON MEETS BIANCHI
Le fabricant de vélo Bianchi commercialise son vélo
pliant dont le design a été conçu en collaboi
avec l'équipe de stylistes de Strellson Sportwcar. Ce
vélo pliable, petit, sportif et pratique, qui a su conquérir les «city-cyclistes» urbains et indépendants, est
devenu culte dans le monde du cyclisme pour sa
Vl

de vêtements vient compléter le vélo, spécialement
adaptées à la circulation dans les grandes villes.
www.strellson.com

Eléments de recherche : PERE MAGLOIRE ou CALVADOS PERE MAGLOIRE : marque d'eau-de-vie, toutes citations

