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VIVRE & HABITER est le salon
référence en llle-et-Vilame
dans le domaine de lhabitat
un evenement incontournable
pour concrétiser un projet de
construction, de renovation ou
tout simplement pour se faire
plaisir. Il mise sur plus de 190
exposants En plus de l'univers
de la maison et de l'Atelier
Unik inaugure l'année dernière,
I edition 2014 se tourne vers
l'extérieur avec un tout nouvel
espace dédié au jardin.

Chaque annee, Lafuma relooke, dans un esprit collector, le fauteuil
Pop Up, modèle iconique de la maison Cette fois, honneur à
l'inspiration Scandinave . graphique et proche de la nature, les
Pop Up s'habillent de motifs géométriques ou vegetaux dans une
palette de coloris typiques de cette tendance.
www lafuma com

Entonnoir à vernnes, poche
à douille, bâton de sucette a
butée pour vos cake-pops...
voici quelques-unes des
innovations proposées par la
nouvelle marque • kubb Avec
18 ans d'expériences dans la
distribution d'articles culinaires
et une véritable passion pour
la cuisine, il était temps pour
les deux lyonnais Edouard de
Jandin et Bruno Poncet de
lancer leur propre marque.

Faire découvrir l'univers de Marcel Proust d'une façon ludique,
aborder la « Recherche du Temps perdu » par petites touches,
retrouver la force et la diversite de ses personnages, la richesse
de son univers avec le souci du détail. . voici le parcours que vous
propose l'hôtel le Swann. Suivez les pas d'un amoureux de Proust
www.hotel-leswann com
Faire des sushis, c'est tout un
art i Et pourtant, devenir un
veritable Maître Sushi n'est
pas si complique, pourvu que
l'on dispose du bon materiel i
Le kit Sushi Party de Brandt
permet d'exceller dans cet art
unique. Avec lui, confectionner
des sushis devient rapide et
facile !
www brandt com
SWANN
1864568300502/GFS/MCF/2

L'Atelier Rodier fête ses 1 an ' A la cuisine, le Chef Santiago Tornjos
(originaire de Colombie) formé par Guy Martin, qui a également
travaille au Westminster et au Bristol avant de décider de se lancer
aux manettes de son propre restaurant, accompagné par la jeune
Chef Beatrice Hiou (qui a fait ses classes chez Anne-Sophie Pic).

Eléments de recherche : BEST WESTERN PREMIER LE SWANN ou HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN ou LE SWANN PARIS : hôtel consacré à
l'univers de Marcel Proust à Paris 8ème, toutes citations

