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ZRC

DANIEL HECHTER

«Marine nationale» 1964

CostumeDH-XTENSION

Née è Genève en 1904,la marque horlogère ZRC

Daniel Hechter lance la saison estivale avec l'un de

présente la réédition de sa célèbre montre de

sessavoir-fairesignature.le

plongée baptisée Grands Fonds et adoptée par

clair et en lin,il rïéchappe pas au mouvement des

la Marine nationalefrançaisedès

1964.Robuste

costume ! D'un bleu

MESSIKA

Diamants unisexe
Valérie Messika fait souffler un vent de nouveauté
sur sa collection iconique Move, è la quête d'un
nouveau matériau : le cuir. Transformable à l'envie,à

fibres intelligentes que Daniel Hechter entreprend

porter seul ou en accumulation, le bracelet My Move

et fiable, cette nouveauté embarque tous les

depuis plusieurs années.Ce costume DH-XTENSION

se prête à une infinité d'assemblages. Liens cuir, mat

développements techniques de ZRC,indispensables

assure liberté de mouvement et confort grâce à une

ou verni, motif pavé,tout or ou titane, plus de 300

pour une immersion océanique en toute sécurité :

élasticité stretch qui permet une tenue parfaite et

combinaisons existent. La Maison se démarque en

système ECS breveté, verre saphir inrayable anti

agréable duvêtement.

réussissant le défi du bijou unisexe,facile à porter, à

reflet, mouvement automatique...

Veste de costume DH-XTENSION : 320€ ©

assortir, à accumuler. Un arc en ciel de couleurs et

(prix indicatif : 2890€). ©

une infinité de styles : la révolution My Move ! ©
www.daniel-hechter.fr

www.zrc1904.ch

@MessikaJewelry

Messika.com

La sélection du Point Communication

COMTÉ JURAFLORE
FORT DES ROUSSES18

TRAVEL ME PARIS
MOIS

Meilleur frotmge au monde2022

CHAMPAGNE

CATTIER

Paris sur-mesure

Coffret Saint-Valentin

Travel Me Paris, première plateforme digitale

La Maison Cattier dévoile pourla Saint-Valentin

Lesavoir-faire et l'excellence de la Fromagerie

de voyage en ligne, invite à voyager autrement :

son nouveau coffret : une bouteille de Rosé

Arnaud ont été honorés lors de la deuxième édition

ceconceptde e-voyage personnalisé permet de

Premier Cru accompagnée de ses2 flûtes.

du prestigieux Concours International de Lyon :

réserver des visites privées pour décou vrir des

Elégant et pétillant, ce cadeau d'exception ravira

Fortdes Rousses

lieuxemblématiquesvia une expérience interactive,

les amoureux de fines bulles. Obtenu par ajout de

ont obtenu le sacre ultime, la médaille d’Ordu

authentiq ue et sur-mesure, tout en restant chez soi.

vin rouge à ïassemblage, le brut Rosé Premier Cru

meilleurfromage de la compétition tous pays. Une

Paris romantique, historique ou insolite se découvre

faitla partbelle au Pinot Noir et au Pinot Meunier

lesComtés18moisJuraflore

récompense hors norme pour la Fromagerie qui

àdistanceetd’unefaçon

immersive grâce àun

obtient une note d'excellence de 99/100 parmi 1053

"Personal Traveler" (guide certifié) dédié

échantillons pour 11paysreprésentés. ©

tout au long de l'expérience. ©

www.juraflore.com

https://travelme-paris.com

de la Montagne de Reims, et se caractérise
par son élégance etson intensité
(prix indicatif :57,90€].* ©
E-boutique

: https://boutique.cattier.com/

’Habusdalcool estdangereuxpourlasanté, à consommeravecmodération

245756 NORMAL-MDIA - CISION 6263652600507

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

