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Destination Paradis

Silhouette Futura Dot Limited Edition 
Les chances de croiser quelqu'un portant les lunettes de 
soleil unisexes Futura Dot de Silhouette sont plutôt minces. 
En effet, seules 1.964 paires sont disponibles dans le 
monde, en référence à 1964, l’année de la fondation de la 
marque autrichienne de lunettes.

www.silhouette.com

Breitling Navitimer
La Navitimer, le 
garde-temps le plus 
emblématique de la 
maison Breitling, 
célèbre son 70e 
anniversaire avec 
une collection 
de modèles 
automatiques 
(41, 43 et 46 mm), 
déclinés en acier ou en 
or rouge, et avec ou sans 
cadran coloré.  

www.breitling.com

Bvlgari Omnia Golden Citrine
Omnia Golden Citrine, la dernière eau de toilette florale 
de Bvlgari, s'inspire de la citrine, cette pierre précieuse 
synonyme de lumière et d’optimisme. Élaboré autour de 
l'ylang-ylang, de la mandarine de Sicile et du benjoin 
doré, ce parfum donne l’impression que l’été a été mis en 
bouteille !

www.bulgari.com

Hermès Raquettes Under the Waves
Fun garanti avec cet ensemble de raquettes de plage 
Under the Waves en bois de hêtre imprimé et en liège 
proposé par la maison Hermès.

www.hermes.com

Guerlain Terracotta Light
La nouvelle Terracotta Light de Guerlain, la poudre 
mythique numéro un en Europe, donne un effet 
blush léger et éclatant. Parfait comme alternative ou 
complément à la Terracotta originale !

www.guerlain.com

Louis Vuitton 
Planche de surf
Les amateurs de surf 
pourront pratiquer leur 
passion avec style grâce 
à cette planche de surf 
signée Louis Vuitton.

www.louisvuitton.com

Bigli Collection Birthstones
La marque belge de bijoux Bigli, qui célèbre cette 
année son 25e anniversaire, présente Birthstones, 
une collection de bagues, de bracelets, 
de pendentifs et de boucles 
d'oreilles composée de douze 
pierres précieuses. Chaque mois de 
l'année a sa propre pierre, forte de 
propriétés uniques. Disponible 
en or rose, blanc ou jaune 18 
carats. 

www.bigli.net

Miglot Flacons de voyage
Les parfums étant particulièrement sensibles 
à la lumière et à la température, il n'est pas 
recommandé d'emporter un grand flacon en voyage 
ou de le garder dans sa voiture. Le parfumeur 
gantois Miglot propose donc un format de voyage 
pour chacune de ses créations, mise à l'abri dans un 
étui en cuir disponible en trois couleurs estivales.

www.miglot.com

Chanel et Dior  
Bracelet et collier
Pour être chic sans verser 
dans le bling-bling on 
opte pour le bracelet en 
résine de Chanel et le 
collier en plaqué or 30 
Montaigne de Dior.

www.chanel.com 
www.dior.com


	COVER 57 RRG (1)
	WOMEN’S CORNER 2_1 (1)

