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V I V R E LA P L A N E T E > tendances > Nature

Lavie
en vert
\ De plus belle

FRAGRANCES U N I Q U E S et naturelles pour
un tres beau voyage sensoriel : la texture aromatique
et bienfaisante des huiles dc douche Cinq Mondes,
qui laissent la peau douce ct soyeuse, a eté élaborée
selon des recettes dc beaute anccstrales.
These shower gels by the Cinq Mondes (Five Worlds) spa
come in a range of u n i q u e , natural scents that will whisk
you off on asensory voyage Based on age-old beauty formulas, their soothing texture and aromas leave the skin
soft and silky
www.cinqmondes.com

\ Pédale douce
EN R E P O N S E aune réelle attente des citadins, cet élégant vélo
existe en deux modèles, avec ou sans assistance électrique Equipé
de 3 ou 2i vitesses, Startandgo! est d'une facilité d'usage exemplaire.
Rechargeable en quatre heures, la batterie, d'une autonomie de 40
à 70 km, se branche chez soi ou au bureau, pour repartir I esprit serein.
This élégant city bike responds to the needs of todays urban travelers lt is available in two versions, with or without ar electric motor The Startandgol model
with 3 or 21 gears is power assisted and simplicity itself to ride The battery
recharges in four hoursat home or at the office, and hasarange of 40 to 70 km
www.lapierrebikes .com

Milieu sous les mers
C R E ME DE LA M E R soutient la démarche de
lassociation Oceana : en créant une édition limitée,
dont 100% des bénéfices lui seront reversés aux
mois de mai et juin (en écho à la Journée mondiale
des océans du 8 juin), elle contribue à promouvoir
l'idée de la mer comme écosystème vital
A limited edition of Creme de la Mer has bean produced
in aid of the Oceana association ln M a y a n d j u n e , all profits are earmarked for the association, thereby helping to
raise awareness of the sea's vital rôle in the ecosystem
www.lamer.com/oceana
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Ondes claires
RAVISSANTE laïadio
Magno est fabriquée en bois de
manguier (cultive dans le respect
de lenvironnement) avant
d etre emballée dans un packaging
ultrasimple et réutilisable
Allure enjouée ct décalée
pour surfer sul les ondes
The cute Magno radio is made with
mango wood grown n sustamable
conditions and cornes in s mple
reusable packag ng A fun offbeat
look for the home and for t u n i n g in
to your favorite orograms
www conranshop fr

Jours insolites
M I - O M B R E M I - S O L E I L a labn
sous le fauteur! apure Illu, les pauses
dans le jardin se font confortdblts
et douces Exposée aux intempéries
la structure en chene natuiel issu dc
forets françaises poursuit lentement
sa patine A compléter avec le mobilier
de la collection outdoor
njoy the comfort of partial shade af
forded by this all wood garden bench
w lh its slatted roof Left outside year
long the structure made of oak fram
French forests gradually takes on a nat
ura patina O hcr items of outdoor fur
niture are available in the collection
wwwbleunature com

Décou-verte
PREMIERE DU G E N R E , une agence
dc voyages spécialisée dans le luxe ethique
Sont proposes dcs voyages uniques alliant
une di couverte proche des hommes
et de la natur e et un i espect total
dcs territoires AI image de ce veritable
sanctuaire naturel situe a l'île Maurice
This travel agencyspec alizés in agroundbreakmg
niche market ethical luxury travel I n d u l g e m a v e r y
special one offtr poffermg close encounterswith
the local people dnd natural landscapes in lotdl
respect of the land and lis nhabitants—like this
eco eth cal haven in Maunt us
wwwluxethika com

Prendre la vague
EXPOSITION ct programmation de rencontres a I Institut suédois a quelles conditions
certains objets utilitaires ou decoratifs s ancrent ils cians le pâti imoine cultuicl jusqu a devenir
les symboles d une societe ' Réflexion sur les enjeux d une creation durable
The Swedish Inst tute is hostmg an exh bition and a ser es of conferences on the thème of design and its
relation to time and subta nab Illy What makes an object becon e a cultuial or social eon?
Maîs ou va le design suédois ? Jusqu'au 26 07 Centre culturel suédois www.si se
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