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MADE IN PARIS DE BENJAMIN LAZIMI ET
DOROTHÉE SIMON, RENCONTRE UN
ARCHI – 12/02

Le 12/02/2015

Made in Paris avec Benjamin Lazimi et Dorothée Simon, co-fondateurs de Rencontre Un
Archi. - Goûts de Luxe Paris, du 12 février, présenté par Karine Vergniol, sur BFM
Business.
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Perdre du Ventre ?
Découvrez la méthode

développée par un
thérapeute Grenoblois pour
éliminer vos kilos superflus
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de 100 livres à lire dans
une vie sur Amazon.fr
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WARM UP, UNE SÉRIE HYPER
RÉALISTE SUR LA MOTO
Appuyé par un dessin hyper réaliste, Renaud
Garreta nous plonge dans l’univers décoiffant
des motards dans sa série Warm UP. Le
deuxième tome, totalement dans la lignée du
précédent, vient de paraitre, il s’intitule A...

RAILROAD SQUELETTE : LA BONNE
SURPRISE D’HAMILTON
Hamilton n’a pas fini de nous surprendre, avec
un mix design-qualité-prix qui lui a valu une
croissance spectaculaire en neuf années de
présence sur le marché français. Avec un
nouveau mouvement et une version squelette...

LA HAUTE COUTURE DU HIFI

L’entreprise italienne Sonus Faber, spécialisée
dans la sono haut de gamme, présente Lilium,
dernier né de la gamme Homage. Un compromis
idéal entre art et technologie, finitions « haute
couture ».

mensup.fr, par WarmUp Interactive - Mentions légales - salon genève - lingerie football league - autoradio - argus gratuit - actualité masculine - 24 heures du Mans
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