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SHOPPING DE NOEL

COQUE
IPHONE LEICA >
Pour déguiser votre Phone
en Leica Plus qu'une simple coque, celle ci, en plus
d'être esthetique bénéficie
d'un vrai bouton déclencheur et offre la possibilité
d'y associer des objectifs
ou un flash On peut être
accroc a son Phone et
nostalgique de la photo
argentique '
GIZMON ICA, 49,90 €.

DES PHOTOS »•
DANS SA MONTRE
Pour toujours garder
sur soi ses images
favorites cette montre
contient un cadre photo
numerique avec un
ecran d 1,37 e
compatible avec les
formats BMP et JPG
MONTRE CADRE PHOTO
NUMÉRIQUE CLIPSONIC
TECHNOLOGY, 18 €.
WWW.FNAC.COM

WWW.GIZMON.COM

UNE NUIT DANS A
UN HÔTEL GALERIE
Pour une nuit ou plus, plongez dans l'univers
de votre choix A mi-chemin entre l'hôtel
design et la galerie de photo contemporaine, l'Hôtel Atmospheres vous propose
de séjourner au sein de 5 univers autour de
Pans, et au cœur de la collection perma
nente du photographe Thierry des Duchés
HÔTEL ATMOSPHÊRES, A PARTIR DE
144 C/NUIT. HOTELSATMOSPHERES.COM

DITES-LE AVEC
UN MAGNET ! »•
Enregistrer un message
video sur son frigo,
e est possible avec le
magnet Play de Native
Union Ce petit objet
révolutionnaire est
compose d'une mmicamera et d'un micro
qui permet d enregistrer
des messages video
et de les coller sur toute
surface métallique
De quoi laisser sur votre
frigo des mots doux
des pense-bête ou
encore la liste des
courses en version
animée i
PLAY DE NATIVE UNION,
59,99 €.
WWW.NATIVEUNION.COM

LE REFLEX
TROPICALISÉ >
Ce K-30 est le premier
reflex annonce par Pentax depuis son rachat
par Ricoh Fidèle a sa
tradition la marque japonaise favorise la tropicalisation du boîtier
Du jamais vu a ce prix
81 joints d'etancheite
augmentent la protection de l'appareil contre
les projections d eau,
de neige, de poussière
et de sable Et vraisemblablement, il existe
en bleu
PENTAX K-30
KIT 18-55
MM, 899 €.

VOS OBJETS
Cravate T-shirt,
coque d'Phone,
tapis de souris mug
cadre photo, materiel
de bureau Vous
choisissez ils le customisent avec vos
photos dans la journee1
TAPIS DE SOURIS,
10 € ; COQUE
24,90 €. 83, RUE
DES ARCHIVES, PARIS
4' ; 4, RUE DE LA

LOGE, NICE (06).
EXPRESSYOURTEE.COM

PENTAX.FR

LE PORTE-CLÉS
ESPION A
Faites ressortir l'espion
qui est en vous avec ce
mini porte-clés qui
contient camera, appareil
photo, micro et support
USB De la taille d une
boite d'allumettes et tres
facile d'utilisation
SPY MINI PORTE-CLÉS
APPAREIL PHOTO,
23,71

€.

FNAC.COM

PIERRE &
GILLES AUX
COULEURS
INDIENNES
Cree a I occasion de
I exposition Paris
Dehli-Bombay a
Beaubourg en 2011,
ce sac en coton et
corde, ainsi que la
montre porte haut
les couleurs de
Pierre & Gilles
SAC PIERRE ET
GILLES, 36 x 41 CM,
25 € ; MONTRE A
25 €.
BOUTIQUESDEMUSEES.FR

ATMOSPHERES
1587554300507/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : HOTEL ATMOSPHERES : hôtel / galerie d'art, à Paris 5ème, toutes citations

•4 BARDOT
EN ROBE
Ce n est pas parce
que c'est l'hiver
qu'il faut se laisser
abattre i Retrouvez
toute la fantaisie et
la légèreté qui est
en vous grâce a
cette robe courte a
l'effigie de Bngitte
Bardot
ROBE BRIGITTE
BARDOT, 119 €.
SUR LE E-SHOP
DE BE.COM

