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NOUVELLE OUVERTURE

CHÂTEAU LOUISE DE LA VALLIÈRE
Plongez dans le Grand Siècle

C’est dans la forêt de Touraine, près de Tours
et d’Amboise, que se découvre un château de
conte de fées celui de Louise de La Vallière,
l’une des favorites de Louis XIV. Nouvelle perle
de la collection Relais & Châteaux, la demeure
déploie ses vingt chambres et suites, comme
autant d’écrins pour vivre un séjour royal,
sublimés par le célèbre décorateur français
Jacques Garcia. Accueillis par un personnel
en habit d’époque, les visiteurs goûteront
une expérience sensorielle sur tous les tons.
Au programme, des agapes inspirées par
la cuisine Grand Siècle dans le restaurant
gastronomique L’Amphitryon, orchestré par
le Chef Maxime Lesobre, et des instants
de détente absolue au spa « La Rosée » où
les équipes des maisons Valmont, et Biologique
Recherche ont élaboré des protocoles de
soins d’exception.

www.chateaulouise.com

SOMFY - Un grand bol d’air

L’air de nos logements est de deux à huit
fois plus pollué qu’à l’extérieur, si bien
que l’OMS nous recommande d’aérer deux
fois dix minutes quotidiennement.
Pour nous faciliter la tâche, Somfy a lancé
le programme Somfy Air, qui a obtenu le
label « Solar Impulse Efficient Solution »
récompensant 1000 solutions bonnes pour
la santé, le bien-être et l’environnement.
Dans l’éventail de dispositifs proposés
par Somfy, la motorisation Sliding Air io
permet d’ouvrir ou fermer sa baie ou sa fenêtre coulissante sans effort et d’aérer son logement
automatiquement, en son absence et en toute sécurité, grâce à un système anti-intrusion intégré.

https://www.somfy.fr/produits/fenetre-connectee

Inspirée depuis 1978 par la mode, les accessoires
et les chaussures sportswear et casual, la marque
TBS, qui signe ses créations de vingt points,
conjugue qualité, éthique et durabilité. Best-seller
de la maison, ce polo Homme marqué d’un « tbs »
brodé ou d’un écusson sur la poitrine, est entièrement
fabriqué dans son atelier de Saint-Pierre-Montlimart,
dans le Maine-et-Loire. Du patronage à l’assemblage
en passant par la découpe, la piqûre et jusqu’au
contrôle qualité, TBS maîtrise tout le cycle de
production, permettant de dérouler un vestiaire
complet pour homme et femme, porteur d’élégance,
d’aisance et de sens.

Polo fabriqué en France à partir de 79,99 ¤ - www.tbs.fr

DOMAINE CHANSON
Une grande année pour un premier cru

Le Pernand Vergelesses Premier Cru
Les Vergelesses 2017, l’une des grandes
cuvées du Domaine bourguignon de Chanson,
est le fruit d’une heureuse année en terme
de climat. A l’hiver froid a succédé
un printemps idéal pour la vigne,
suivi d’un été ensoleillé arrosé à
point par quelques orages avant
les vendanges. En résulte ce pinot
noir à la robe grenat profonde,
qui sublime en bouche ses arômes
de petits fruits rouges et de
cassis, laissant percevoir ses
tonalités épicées et chocolatées.
Ce breuvage rêvé pour
accompagner une pièce de
viande ou un fromage goûteux
s’épanouit en bouche, sur la
longueur, tout en souplesse
et en générosité.

49 ¤ - www.domaine-chanson.com/fr

ORIS
Une icône réinventée
dans la continuité

Oris, fabricant suisse de
montres mécaniques de luxe,
a présenté lors des Geneva
Watch Days 2022 le tout
nouveau millésime de son
modèle culte : la montre de
plongée Aquis Date 36,5 mm,
étanche jusqu’à 300 mètres,
cerclée d’une lunette tournante marquée d’une échelle des minutes en relief, pour chronométrer
ses immersions. Tout en conservant ses galbes parfaits, sa silhouette à la fois raffinée et sportive
habillée d’acier inoxydable brossé et poli, elle révèle sous son verre saphir trois nouveaux coloris
nacrés, Rose Blush, Bleu Egéen et Vert Seafom. Le fond du boîtier transparent permet d’admirer
le mouvement automatique de ce bijou haute performance.

2 200 ¤ - www.oris.ch
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TBS - Le sportswear français chic et éthique
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