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La ir du temps

Fête des pères

Sportif, élégant, gourmand
Si vous avez été qentil cette année, peut-être
aurez-vous une petite chance de vous
réveiller le matin du dimanche 19 juin entouré
de tous vos bambins. Cendriers et cravates
en nouilles peintes sont toujours les premiers
sur la liste, mais il y a mieux... la preuve !

diofréquencemètre, ce calcul de calories, cette
alarme fréquence cardiaque, cette transmission
sans fil par radio, ce chronomètre compte à rebours. .. Tout cela et plus pour seulement 60 euros
et signée Casio.
Petit deviendra grand

La toute dernière création parfumée
pour homme, Bleu de Chanel, n'est
L Pour ne pas le vexer de son début de
tonsure, vous n'avez qu'à lui of- plus seule au monde. Voici
» frir un chapeau en palmier tressé, enfin l'arrivée de quelques
c'est très tendance. Il se protégera compagnons de route : stick
ainsi contre les insolations tout en déodorant, gel douche et
étant hype, vous verrez, ça passera baume après rasage, ce qui
comme une lettre à la poste. Un papa permettra à papa de devenir
, n'en demande pas plus ! 49,90 eu- complètement « Bleu ».
ros chez Nature & Découvertes, 44 euros le baume, 26 euros le
existe en rouge et en vert.
stick et 28 euros le gel
douche.
. Couvrez-le !

CHANEL

Accessoires de bureau

Très sympathique design pour ce set de
bureau de 7 pièces
en coloris dégradés,
allant de l'agrafeuse
traditionnelle à la
loupe éclairante en passant par le
port USB et la calculatrice, sans oublier le dévidoir à Scotch. L'ensemble est signé Adrian & Jeremy Wright pour Lexon, 121 euros la gamme complète dans les boutiques cadeaux, corners de musées, etc. Points de vente : tél. 01.42.21.86.86.
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Très rare whisky

Si vous voulez offrir le
dernier whisky Balvenie
40 ans d'âge, cotisez-vous !
En effet, ce single malt
d'Ecosse est une rareté,
aux notes florales issus
d'un assemblage de six
fûts différents, dont trois
de Xérès. H n'en existe que
150 exemplaires de par le
monde, dont seulement 10 pour la France. 3 500 eu-

Eléments de recherche : Toutes citations : - CHÂTEAU DE GAURE : producteur de vins de l'Aude (11) - ALDERICA : vin de l'Aude (11)

01 JUIN 11
Quotidien Paris
21 RUE CAMILLE DESMOULINS
92789 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 - 01 73 28 12 70

Surface approx. (cm²) : 662

Page 2/2

Pilotes chics

Pour jouer les Steve McQueen, papa va adorer les nou-a
velles lunettes style pilote signées Cartier et appelées
Santos Dumont Verres photochrorruques polarisants,
gris ou bruns et finitions platinée brossée ou dorée
Champagne brossée, le nez est en cuir de requin, marron
ou noir selon le modèle choisi, 395 euros.
Bulles au masculin

Un papa amateur de bulles sera ravi de
découvrir le millésime Grand Cru 2005
de l'honorable maison Janisson-Baradon & Fils, créé dans les années 1920
Ce flacon a l'habillage vinl et plaisant
renferme un Champagne issu de cépages chardonnay à 100 %. n est proposé sous la houlette des Champagnes des Vignerons au prix de
35 euros à La Grande Epicerie de Pa
ris, au Bon Marché, ou en direct au
0326544585
Top chef

Bien sûr, c'est papa le chef cuistot
quand il s'agit de
grillades sur le barbecue Pour qu'il
' soit le plus beau
des top chef, vous
trouverez chez Sabz
un tablier au masculin, noir ou kala, muni de maniques intégrées, signé
Royal VKB À découvrir
parmi beaucoup d'autres
i idées de cadeaux pratiques, jolis ou amusants
chez Sabz, 22, rue
Rottembourg, a Paris 12', ou dans la boutique en
ligne, www sabz fr
Vin d'honneur

C'est en hommage à son père que Pierre
Fabre, vigneron depuis cinq générations, a
dédie un millésime de Château de Gaure à
son illustre papa II ne tient plus qu'à vous
de vous l'approprier ou, mieux, d'offnr ce
vin rouge, « 2008 Cuvée pour Mon Père »
au vôtre pour sa fête Issue de vignes
centenaires, cette cuvée aux quatre
cépages offre une palette de fruits
noir pleine de finesse et de com
plexite 14,50 euros chez les cavistes et à la propriété, tél.
04 68 10 63 89
Plus vite

Les papas sportifs feront bien de se surveiller de près, l'âge venant Si le vôtre
est un runner invétéré, voici la montre
idéale pour ses courses a pied, légère, mais
bourrée d'astuces technologiques, tel ce car-
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ros exclusivement à la Maison du Whisky et sur
www whisky fr. À consommer deux fois avec modération '
Papa coureur

Oui, il est coureur,
votre papa, surtout
sur le bitume et les
surfaces dûtes Pour
prévenir des tendinites et autres desa
gréments, voici à
son secours Adidas
et ses chaussures d'entraînement intensif Optigon III
Tramer Disposant des dernières innovations pour
bien amortir, le GeoFit et l'Insert adiPRENE Avec
elles, vous pouvez le laisser partir courir Très chics
en plus, noir et blanc plus quelques détails en vert,
possibilité de lui offrir le total look avec short et
t-shirt si vous le désirez 100 euros pour les chaussures
X*5N Très classe en voyage

Jack Russel malletier est une nouvelle griffe de bagages très
smart à découvrir II ne fait
pas seulement de beaux
sacs pour les toutous en déplacement, il propose aussi
une gamme de bagages très
complète, notamment ce beau modèle de week-end
en toile naturelle enduite et finitions cuir 210 euros Points de vente au 01 55 34 97 87 ou wwwjrmalletier.com
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Miam-miam

Dans la lignée des grands parfums
masculins, tels que Tabac Blond
de Caron ou de Kruze Ten, que les
moins de 40 ans ne peuvent pas
connaître, voici Cuir Mauresque, de Serge Lutens, aux
senteurs on ne peut plus viriles, autour de notes de
cuir et de tabac Une merveille racée et de caractère dont votre papa ne
pourra plus se passer,
pour sûr ' 95 les 50 ml
d'eau de parfum en vaporisateur Jardin du Palais
Royal a Pans.
> GUNNAR PETTERSSON
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