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C’est dans l’actu... demain

Le dernier snobisme
LE CLUB SANDWICH AU CAVIAR Le

InstantLuxe.com propose « la cote du luxe » un nouveau
service en ligne, sorte d’argus reflétant les prix du marché de l’occasion des
produits de luxe et vous permet d’ajuster votre prix de vente au prix du marché d’occasion. Pour y accéder, il suffit de se connecter et de créer un
compte. + d’info www.instantluxe.com/cote-luxe

42 98 91 et www.prunier.com
YOUBOX LIRE… LIBRE ! C’est LA bibliothèque nouvelle gé-

Le Guide
L’OFFICIEL DE LA MUSIQUE

Le Film

Le dépannage

D’abord
mis en scène par Robert
Hossein à Paris en 1980, la
comédie musicale a connu
la notoriété mondiale lors de
son adaptation londonienne
en 1985. Sa version cinéma
est signée Tom Hooper entouré d’une belle brochette
d’acteurs, dont avec Hugh
Jackman (Jean Valjean),
Anne Hathaway (Fantine),
Amanda Seyfried (Cosette),
Russell Crowe (Javert)…
Sortie 20 février 2013.
LES MISÉRABLES

Pour les
étourdi(e)s qui ont zappé leurs lunettes, la jeune
marque Mercimerci a créé un coffret-dépannage
« presbytes » pour une cinquantaine de restaurants étoilés du Guide Michelin en Île
de France. Il contient 4 paires de lunettes de différentes puissances
pour permettre aux fines bouches
d’y voir plus clair sur la carte et/ou
dans l’assiette. On dit Merci ! +

MERCIMERCI LES LUNETTES AU MENU

d’info www.mercimercichef.com

L’adresse Mode
LE CONCEPT-STORE KARL LAGERFELD Après

le pop
store tropézien de cet été, Karl Lagerfeld ouvrira
en février son 1er concept-store parisien où seront réunis les vêtements de sa ligne de prêt-àporter mais aussi des accessoires, des livres de
photographies et de design, passions du couturier. + d’info 194 bd. Saint-Germain, Paris 75007

voisins 10 voisines

Ce guide-annuaire pour
les fous de musiques actuelles recense 25 000
contacts, les 80 nouveaux
métiers, les initiatives les
plus innovantes. Artistes,
médias, promo, disques
et éditions, formations et
organismes, distributeurs,
salles de spectacles, festivals et tremplins, vous
saurez tout. Une mine !
Ed. Irma, 49 €. + d’info

L’appli

nération avec un accès gratuit, illimité et légal aux livres
numériques accessibles sur tablette et web associé à
une rémunération pour les éditeurs et les auteurs. Du jamais vu, alors comment est-ce possible ? Sur le côté de la page et très discrètement, de la
(belle) pub ! A vous de tester et de lire gratuitement “L’amour est déclaré” de
Nicolas Rey. + d’info www.youboox.fr

www.irma.asso.fr

L’objet

C’est la brosse à
dents électrique qui va révolutionner tout ce qui existe.
Une tête de brosse profilée,
des poils doux, un brossage de haut en bas
comme nous l’a appris Doc dentiste, une vitesse
de brossage à 31000 mouvements/minute, 5
programmes au choix –standard, blancheur,
brillance, massage, sensible – Résultats ? Fi de
la plaque dentaire et des taches exogènes,
sensation de propreté vivifiante et dents ultrablanches. Son +, un verre à induction recharge
la brosse à la maison et une clé USB s’en
charge dans le coffret de
voyage via son portable. 200 €. + d’info
DAIMOND CLEAN DE PHILIPS SONICARE

www.philips.fr/sonicare

voisins 11 voisines

PHOTOS DR

Le Site
LA COTE DU LUXE

mythique clubsandwich prend des airs de diva chez Prunier,
l’un des cafés les plus luxueux de la capitale. Un
« club caviar » d’accents marins à chaque
étage, trois généreux triangles de pain de mie
toasté, une association de saumon fumé Balik,
salade, concassé de tomates et moutarde de
Meaux, le tout recouvert d’un lit de caviar. De
quoi, se booster le moral et faire le plein
d’oméga 3 pour 40 € seulement ! + d’info 01 47

