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Samsomte, des valises hautes en couleurs !

Parce que la légèreté et la robustesse d un bagage sont des qualites essentielles lorsque I on
voyage Samsomte lance sa ligne Bnght Lite 2 O TM une collection de valises ultra légères
et pleines de peps A partir de f 69 € pour une valise upr ght 55 cm

ARNAUD

P E R L E £ C A V I A R
CREME PREMIUM

GLOBALE JOUR
PREMIUM GLOBAL DAY CREAM

Perle & Caviar,
menu grand luxe pour la peau

Quintessence du luxe et du raffinement la gamme
Perle & Caviar de I Institut Arnaud s appuie sur la pu s
sance des deux acifs cosmetques les plus preceux
qu I soit la perle de culture et le caviar Un duo
qui n a pas son pareil pour offrir a la peau une ven
table action anti age doublée d une hydratât on
optimale De|a disponibles le Concentre nuit luxe
(45 90 €) la Creme Prem um globale pur (32 50 €)
I El x r contour des yeux (26 IO €] et I huile so n nour
r ssante (25 60€| www arnaud institut com
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FASHION
Cabas 48h HEIDI'S, modèle Sunshme

Pour tne apres rn d shopping ou en sac d agrement
les cabas 48h MEDI S ont lout oour plaire A oartr
de I 8C €

HIGH TECH
SONY

SonyMDR-lORBT,
le casque sans fil qui vous suit partout

Pour les mélomanes l'nercnts le MDR 10RBT dh.se un sen parte t a partir de vote smartohone
tabiete ou PC Bluetooth® et offre une autoncm e genereuse de I 7 heures Ce cascue englobant
sde pour un confort d ecoute optimal 2JO €

Sony Xperia Zl, un smartphone compact qui tient dans la main

Sony lance un nouveau smartphone compact et etanche avec un
design elegnnt presente on quatro couleur'; blanc noir rose
el |aune Ecran HD de 4 3 pouces et appareil photo
dernier LI 649 €


