AOUT/SEPT 10
Bimestriel
54 RUE DE ROME
13001 MARSEILLE - 04 96 11 22 25

Surface approx. (cm²) : 1090

Page 1/2

AUX ORS, ET CAETERA
LES COUPS DE CŒUR DE LA RÉDACTION, PARCE QUE LOR NE DOIT PAS RESTER TAPI AU FOND DES CHAMBRES
FORTES DES GRANDES BANQUES SUISSES EN ACCESSOIRES COMME EN MOBILIER, SACHEZ BRILLER

Ad id as Original qui
laperçu ct donnera
suie

Lustre Thierry Vide
En inox perfore poli miroir LC lustre creé en 2007
par le designer nantais allie a une ampoule de
couleur j a u n e produit un effet lumiere or étonnant
pour un intérieur brillant
H40 D70cm 1450 f
www thierry vide tom

Nokia 8800 Gold Arte
Un mobile plaque or spectaculaire qui allie design
élégant et luxueux et capacites d imagerie de
messagerie et de connexion de pointe Pave
numérique, touches ecran personnalisables
commandes vocales Surface plaquée or 18 carats
mateljssage en cuir véritable sonneries video
composées spécialement pour I appareil foncrion
nahtes tactiles et de decection de mouvement
www nokia fr

Manthe et François Girbaud
Pour briller en soiree, avec une paic de
chaussures aux reflets cuivre et or vrerlh
www girbaud com

Canon Ix us 210
Le 210 est le dernier né de la gamme Ixus avec un
ecran tactile perfectionne Disponible en dore il
presente un superbe design en metal ciselé et intègre
un Lapreur 14 I millions de pixels et un ioom Canon à
focale grand angle de 24 mm qui assure un grand
potentiel en matiere de cadrage Une nouvelle interface
utilisateur tactile couplée a I affichage d astuces ct dc
conseils tend I emcgistrement la navigation et le
partage des images plus faciles que jamais
www canon fr
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