


Le Salon de Biarritz (Antiqui-
tés, Art contemporain, De-
sign) vous donne à nouveau 
rendez-vous du 2 au 6 avril 
2015 ! Amateurs de beaux 
objets, passionnés d’an-
tiquités, collectionneurs 
d’art se retrouvent à la 
Halle d’Iraty pour cet évé-
nement incontournable 
et prestigieux qui réunit 
plus de 80 exposants 

aux spécialités variées : tableaux, 
sculptures, meubles, bibelots, verrerie, argenterie, tapis, 

faïences, bijoux, linge de maison… 
www.salon-antiquites-art-biarritz.fr

Le 40ème Congrès International Relais & Châteaux s’est déroulé 
à Paris du 16 au 19 novembre derniers. À cette occasion, 
l’Association a signé à l’UNESCO un Manifeste comprenant 20 
engagements afin de préserver les vraies valeurs de la table et 
de l’hospitalité dans leurs diversités culturelles, de défendre la 
biodiversité de chaque terroir et de lutter contre l’uniformisa-
tion et la standardisation de la cuisine. En promouvant non pas 
un mais une multitude d’Arts de Vivre, Relais & Châteaux sou-
haite la reconnaissance des Arts de Vivre au rang de 10ème art.
www.relaischateaux.com

Dites oui au Negresco… Venez célébrer le plus beau jour de 
votre vie dans l’un des neuf salons de réception. Neuf choix de 
décors s’offrent à vous : optez pour une ambiance Versailles ou 
Belle Époque… À partir de 150 € par personne,  comprenant la 
location du salon, le menu de mariage et les boissons.
www.lenegresco.com

Retrouver son équilibre intérieur, besoin de se relaxer, voir 
la vie en rose, envie d’oser ? Choisir l’harmonie, la félicité, 
l’allégresse ou l’audace ? Elixirs&Co enrichit sa gamme de 
quatre nouvelles eaux de toilette associées à leurs gels douche 
dont les senteurs subtiles gorgées d’optimisme se mêlent aux 
Fleurs de Bach authentiques et biologiques pour procurer 
bien-être et confiance en soi.
www.lesfleursdebach.com
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Parce qu’ils révèlent l’expression du regard, les sourcils méritent d’être soigneusement mis en valeur. 
Spécialiste du portrait d’art, le célèbre Studio Harcourt a imaginé une ligne de maquillage qui leur 

est spécialement dédiée. Cet hiver, la gamme s’étoffe avec les nouvelles palettes de mise en beauté 
des sourcils, des poudres et aussi des pochoirs afin d’obtenir un regard profond et vibrant. « La 

Signature Sourcils » de Studio Harcourt Paris, 10 produits, en vente au Bon Marché et sur le site de 
la boutique.

www.thebeautylounge.com 

Lovée au sein du prestigieux hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, 
la suite 601 accueille la marque française Kure Bazaar, la plus 
« écolo-chic » pour embellir les ongles grâce à des couleurs 
flamboyantes de naturel. Dans cet espace confidentiel, la déco 
a été pensée pour offrir une pause beauté dénuée de tout 
protocole dans un cadre intimiste : les fauteuils et guéridons 
remplacent les traditionnelles tables de manucure. Grâce aux 
formules écologiques exclusives des vernis, les rituels de beau-
té des ongles subliment les mains et les pieds avec douceur et 
élégance pour un style définitivement très parisien. Prestations 
dès 30 €, Nail Suite privatisable sur demande. 
www.kurebazaar.com

L’Hôtel des 3 Vallées renforce l’attractivité de sa terrasse 
idéalement située au pied des pistes. Tous les midis jusqu’à 
14h30, sa nouvelle rôtisserie va chatouiller le nez des skieurs en 
leur proposant une carte de grillades à manger sur place ou à 
emporter. Ce service en plus ajoute à l’esprit d’auberge chic de 
l’hôtel 4 étoiles visant à retrouver l’esprit pionnier de l’établisse-
ment né en même temps que la station de Courchevel. 
www.hoteldestroisvallees.com

AquaLoungue est un salon aquatique et un tout nouveau 
concept développé par Ur’bain®, une jeune entreprise toulou-
saine. Dans ce salon aquatique, pas de bouillonnement bruyant 
pouvant atténuer le calme et la communication, pas de place 
pré-moulée dictant une position unique, ni de mécanisme 
bruyant pouvant gâcher la détente. L’ergonomie du salon 
aquatique a bel et bien été pensée pour rompre les barrières 
et favoriser les échanges entre les baigneurs et l’extérieur. 
www.ur-bain.com

Biocoiff’ a ouvert un deuxième salon 
de coiffure écologique dans le quartier 
de Saint-Germain-des-Prés, rue des 
Ciseaux. Son créateur, Charley Assoun, 
utilise depuis dix ans les colorations 
végétales, qui, contrairement aux 
colorations chimiques, ne modifient 
pas la pigmentation des cheveux mais 
enrobent et gainent la fibre capillaire. 
Il a développé un protocole de soins 
ainsi que sa propre ligne de produits, 
pour le respect de la nature et de la 
santé.
www.biocoiff.com

Avec la complicité du photographe Maurice Rougemont, l’écrivain 
et journaliste Gilles Pudlowski célèbre dans ce très bel ouvrage 

les produits du terroir, témoins de 
l’identité et du paysage gastronomique 
de la France. À travers les différentes 
régions de l’Hexagone et leurs recettes 
emblématiques écrites par des chefs, 
il honore le travail de ces artisans 
du bon goût qui sont les gardiens et 
ambassadeurs de notre patrimoine 
culinaire en élaborant leurs fameux 
mets et vins dans la pure tradition. « Le 
Tour de France Gourmand » par Gilles 
Pudlowski, 240 pages, 35 €.
www.editionsduchene.fr

BATHROOM GRAFFITI, concept 
store de mode, déco, accessoires 
et LES FLEURS, boutiques et 
e-boutique de mobilier, déco, 
accessoires, présentent une jolie 

sélection high tech vintage. Réveils, 
téléphones ou encore radio, 

retrouvez l’ensemble des offres 
sur les boutiques en ligne.
www.bathroomgraffiti.com et 

www.boutiquelesfleurs.com

De gauche à droite :
- Jean-Robert Pitte, Président de la Mission française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires
- Madame Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice pour les droits de l’Homme du ministère 
des Affaires étrangères de la République française
- Olivier Roellinger, Vice Président Relais & Châteaux en charge des Chefs
- Philippe Gombert, Président International de Relais & Châteaux
- Anne-Sophie Pic, Chef Relais & Châteaux
- Gaston Acurio, Chef et Propriétaire du restaurant Relais et Châteaux Astrid et Gaston à Lima
- Michel Onfray, philosophe

Le 26 mars 2015, la ville de Miami 
Beach fêtera ses 100 ans ! À l’occa-
sion de cet événement exception-
nel, des animations spectaculaires 
seront programmées durant les 
100 heures précédant cette date, 
du 22 au 26 mars, avec notam-

ment un concert pharaonique où se produiront des 
artistes de la scène internationale. Pendant toute l’année 2015, des 
offres promotionnelles seront proposées par les différents acteurs du 
secteur touristique tels que les hôtels et restaurants, les attractions, 
l’art et la culture…
www.miamibeach100.com
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