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PAR REMI DECHAMBRE

Elégants
en toutes

circonstances..
-/ Elégant in cvery situation

Sélection de « iiuisl have » à destination des grands voyageurs
qui refusent, par principe, de sacrifier le chic au pratique I
-/ Hère's a selection of musi-haves for globe-trotters who
refuse on prineiple to sacrifice style for (lie sake of practicality.

1 .Voyage des sens avec Hermes
Sensual trip with Hermes
Cest le nom du nouveau parfum de la célèbre
maison dont I univers est centré depuis I arrivée
de Thierry Hermes a Paris en 1837 pour y ton
der son atelier de harnacheur-sellier - sur le
voyage / Voyage d Hermes is the name of the
new perfume from the firm whose universe nas
been focused on luxury (rave1 ever smce 183?
when Thierry Hermes arrived in Paris to round his
saddle and harness maker s workshop
Eau de toilette 35 ml 63 € www hermes com

2_Jamais perdu avec Vertu !
You ll never be lost with Vertu
Le leader de la telephonie mobile de luxe presente
son nouveau telephone Ascent Ce petit bijou de
technologie permettant d accéder a une couver
ture mondiale reseaux GSM quadribande est doté
de cartes géographiques pre téléchargées
couvrant plus de 190 pays /The leader in luxury
mobile telephony présents its ne* phone the
Ascent This little qem of technology gives access
to world coverage GSM quad band networks and
includes pre downloaded maps of 190 countries
Boutiques Vertu de 4 200 a S 900 €
www vertu com

3_Deplacement light avec la Cosmohte
Travel light with the Cosmolite
Avec cette valise révolutionnaire Samsonite
frappe tres fort ' Elle est en effet la plus legere et
la plus résistante jamais conçue grace a la tech
nologie exclusive Curv® Elle a reçu le prix
• Best of the best 2010 » du Red Dot Design
Award / Sarrisunite have made a breakthrough
with tms revolutionary suitcase Featurmg the
exclusive CurvS technology it s the lightest and
toughest ever designed and recently won the
Red Dot Design Award Best of Best 2010
De 295 i (55 cm) a 345 f (68 cm)
dans les boutiques spécialisées
wwwsamsonitefr

4 Louis Vuitton autour du monde '
Louis Vuitton around the world
La collection 2011 des City Guides Louis Vuitton
parait le 15 octobre Parmi les nouveautés
Berlin Kyoto et Nara Le coffret des villes
d Europe sera quant à lui enrichi de sept nou
velles destinations Beyrouth Courchevel
Gstaad Oxford Palma de Majorque Porto
Cervo et Thessalonique / The 2011 collection of
Lou s Vuitton City Guides cornes out on 15
October Among the new cities covered are


