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ART DE VIVRE ACTU

GOODN EWS

Haimont

L’ART ET LA MANIÈRE

DE RASER

L’entreprise Halmont, 100 % française et artisanale, a réussi le

pari de marier le design à la tradition pour créer des accessoires

de rasage haut de gamme. Esthétiques, composés de matériaux

nobles issus de la région Rhône-Alpes (Isère, principalement),

ils s’exposent fièrement sur la tablette de la salle de bains et

offrent de surcroît un excellent confort d’usage. À découvrir,

la dernière collection d’exception Inox satin et bronze poli-

brillant, Inox sablé noir et bronze, Noyer et inox ou encore

Bois et inox. De quoi donner tout son sens au rituel du rasage.

halmont.fr

Marque parisienne de vestes de haute qualité, confection

nées à la main par un atelier de couture de renom, Lutays

propose un style classique d’une élégance dite polyvalente.

La version anglaise de ce qualificatif, « versatile », traduit

plus subtilement l’état d’esprit de l’homme actif, partagé

entre travail, loisirs, famille, amis, et toujours soucieux

de porter des vêtements élégants et confortables. Tissus

provenant de France, de Grande-Bretagne et d’Italie,

coupes parfaites et coutures de qualité sont les attributs de

ces pièces indispensables réalisées sur commande. Un ajus

tement, quelques modifications esthétiques? Un service

de couture garantit la prestation.

lutays.com

PARÉ À NA VIGUER

SI JR. I,F, AMF,1,60

Élu « Yacht européen de l’année

2020 », ce monocoque de 18 m sorti

du chantier naval français Amel,

pourvu d’un nouveau mât en carbone

invite à la longue croisière en famille

ou entre amis. Le confort en mer est assuré par de beaux volumes, un grand

nombre d’équipements, des finitions parfaites et une technologie embarquée

de pointe. Avec son large carré de vie, sa cuisine ultra-équipée, ses trois cabines

avec salles de bains privatives, la vie à bord s’organise harmonieusement entre

navigation et mouillage en toute sécurité. Embarquement immédiat.

amel.fr/amel60/

AUGARDE
relève la garde avec chic

Inspiré de la forme coussin plébiscitée dès les

années folles pour son élégance, le boîtier

des montres Augarde, nouvelle marque

d’horlogerie française, se distingue sub

tilement du rond classique et du carré

strict. Ses finitions polies ou brossées

soulignent la qualité de l’acier inoxy

dable ou de l’acier inoxydable PVD or

rose qui le compose, offrant légèreté et

confort. Si son verre minéral bombé,

son cadran sobre aux chiffres arabes

imposants et ses aiguilles luminescentes

jouent sur le classicisme haut de gamme, les

bracelets personnalisables interchangeables

s’inscrivent dans un esprit résolument contem

porain. Ainsi, en accord avec l’humeur ou la tenue du jour, la montre se

pare d’un tour de poignet en silicone souple au toucher peau de pêche

(anti-poussière) déclinable en dix couleurs ou en cuir italien pleine fleur.

Ces pièces horlogères de caractère sont à découvrir sur 
WWW.augarde.com.

PARTIR LOIN, OUI.
MAIS QUAND?

Avec ses nouvelles cartes-cadeaux élec

troniques, Avani Hôtels & Resorts per

met d’offrir et réserver des nuitées, des

voyages culturels, des expériences de

Spa ou de restauration échangeables et

valables un an. Une belle initiative en

ces temps incertains durant lesquels les

voyages lointains demeurent restreints.

Thaïlande, Vietnam, Corée du sud, Bali, Laos, Cambodge, Sri Lanka, Australie,

Portugal, Zambie... Autant de destinations rêvées à rejoindre dès que possible.

egiftcard.avanihotels.com
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