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SCHWEPPES
La plus chic des boissons
pétillantes se dote d'—
atout f estif et glamour a*
la VILLA SCHWEPPES.
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BOCAGE COLLECTION PRINTEMPS ÉTÉ 2012
Plus qu'un lieu, la Villa Schweppes se veut à la fois un état
d'esprit, une marque, une vitrine, un label, une assise dans
le monde de la nuit ; du cinéma à la musique, un catalyseur d'événements. Bref, What did you expert ?

Le nouveau chic de l'été.
Le nouveau classique de Bocage les Chelsea
boots ultra-plat en python parma blanc et
semelle en cuir incarne le nouveau parti pris chic et
urbain de cette collection printemps ete 2012 Ils sont disponibles au prix
de BD € en serie limitée sur l'ensemble des magasins Et notamment dans
la boutique de la Rue de Rivoli a Paris qui vous accueille dans son nouvel
entierement revisite par l'architecte Erc Cizard
Points de vente disponibles depuis le site www.bocage.tm.fr

BOUTEILLE PELFORTH BRUNE 65 CL
Reprenant les symboles historques dè b marque cette bouteilles
Collector rend hommage au Pelican emblème de Pelforth Le
Pelican s'affiche avec beaucoup de modernite grace a ce design j
3D reprenant le logodans un styletres graphique L'édition limitée^
Pelforth entend faire decouvrir son histoire et redecouvr r cette i
bouteille culte veritable format de partage Pelforth brune I
est une biere a la mousse onctueuse et a la robe ebene aux|
arômes riches de malts et de cafe En bouche c'est un equi
libre parfait entre les notes de caramel et de cafe issues de la|
richesse du double malt
En vente en CMS au Prix de 2 €

• OLYMPIA LE TAN POUR CLAUDE PIERLOT
> LILLET, UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
Collection Capsule printemps-été 2O12.
La maison Claudie Pierlot et Olympia Lé-Tan se sont rencontrées I a ete question de mode de fem mie et de légèreté Comme il était aussi question de vacances
et dè soleil la maison Claudie Pierlot et Olympia Lé-Tan ont tres vite envisage
de passer I ete ensemble
Ainsi est nee une collection de must have
avec un vrai sac a main en cuir brode aux
couleurs de « Saint Paul » un grand cabas
en coton et enfin un T-shirt ultra fin marque
d un « Monte Carlo » multicolore dont le
dos est jalonne de boutons pression
Trois bonnes raisons d'espérer
un printemps précoce...
4 DOO PLACES DE CONCERTS
A GAGNER AVEC PRESSION LIVE
Soif de musique ? Partout en France, des places
dè concerts à gagner*, du mégashow au concert
plus intimiste.
Pour tous les fans de bon son Pression Live propose de
gagner plus de40OO places deconcerts partout en France
et tout au long de I annee
Comment gagner ^ Pas de pression c'est tres simple '
En téléchargeant I appli Pression Live sur son smartphone
Disponible des mi mars sur Andre d Martel et Apple Store
En jouant directement sur la fan page Pression Live www.facebooh com/
pression.live

L'appli est également disponible sur la fan page et via des OR code présents sur
les pacte produits
' Jeu gratuit xm obligat on d'achat Vair modalite! it reglement sur www Press oni <Je com
L abu! dalcool Cit dangereux pour la sante. A consommer avec modération
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