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ON EN PARLE

PETER HAHN

Nouvelle collection

Pour la collection Printemps/Été 2019, Peter

Hahn propose un style chic, glamour et

bohème. Les couleurs vives, les détails et
les jeux de textiles pourront sublimer vos

tenues. Avec un choix de matières nobles

comme le cachemire ou même la soie, la
marque joue sur les imprimés graphiques

multicolores ou animaliers en les alliant à

des tenues de jour comme de soirée.

www.peterhahn.fr

ANONIMO

Nautilo Bianco

Anonimo est partenaire de la Nendaz

Freeride, l'un des plus spectaculaires

rendez-vous de freeride au monde. La

Nautilo, modèle iconique de plongée

de la marque, quitte les abysses pour
rejoindre les sommets enneigés et

s'habille à cette occasion de blanc.

www.anonimo.com

SEIKO DAME

Presage Fuyugeshiki

En 2017, Seiko lançait une nouvelle

collection automatique Presage, inspirée
des cocktails créés par Hisashi Kishi

barman réputé du Star Bar à Tokyo.

Aujourd'hui, Seiko présente ses

dernières créations, en édition limi¬

tée, toujours inspirées des cocktails

de Kishi, ici le cocktail Fuyugeshiki

(scène d'hiver en japonais).

www.seiko.fr

INSTITUT ESTHEDERM

Excellage

La crème Excellage nourrit intensément et

durablement, redensifie et redonne tout son

conforta la peau. Plus uniforme, visiblement plus

ferme, elle retrouve tout son éclat et sa vitalité.

Rides et ridules s'estompent, l'ovale se redessine.

Disponible en institut de beauté, Printemps, Galeries

Lafayette, Nocibé, Parashop, pharmacies sélectives

et e-shop www.esthederm.com
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APNÉE

Été 2019

Les projets sont nombreux chez Apnée, la marque aux maillots de bains ultra résistants et

aux imprimés graphiques : la création d'une collection en tissu éco-recydé Seaqual issue du

recyclage des déchets plastiques des océans, une collaboration avec la marque de prêt-à-porter

Editions M.R, une nouvelle coupe de maillot de bain, l'ouverture d'un pop-up store parisien...

Disponible dans une sélection de point de vente (Le Bon Marché, Liexception, La Garçonnière...)
et sur www.apneeswimwear.com

BERING

La veste moto matelassée

Chic et sobre, la veste Maximus - aux coutures

en diamant - est conçue pour répondre aux

exigences des utilisateurs urbains. Elle

intègre tout le savoir-faire technique

de la marque, l'utilisation deTwiltex

(tissu polyester), la présence d'une

doublure thermique efficace, tout en

s'inspirant des produits du prêt-à-

porter (prix indicatif : 249,90 €).

www.bering.com

700 REQUINS DANS LA NUIT

Un documentaire de Luc Marescot

Le film de l'expédition événement du biologiste marin et

photographe Laurent Ballesta est disponible

en coffret DVD, BLU-RAY etVOD chez ARTE

Editions accompagné de 3h30 de complé¬

ments inédits. Des images époustouflantes,

un spectacle unique... À voir à tout prix !

En ventepartoutetsurarteboutigue.com (fraisde
ports offerts dès 40 € d'achats)

La sélection du Point Communication


