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DIGEL
«NEW BLAZER»
Pièce incontournable du vestiaire masculin, il doit son succès à sa simplicité et à son élégance naturelle. De ses origines
nautiques, il a surtout gardé le raffinement attribué bien souvent à la veste de costume. Plus court et plus décontracté, il
s’est offert une nouvelle jeunesse depuis qu’il est associé au denim. Entre formalisme et décontraction, tweed ou flanelle,
coupe droite ou ajustée, le Blazer d’aujourd’hui se porte autant en affaires que lors de vos virées nocturnes.
www.digel.fr

DOMAINE DE SAINT-SER

PANASONIC

CUVÉE PRESTIGE ROUGE 2008

Le Lumix CM1 est un appareil photo expert et .... un Smartphone sous Android 4.4 ! Le CM1

Discrètement niché au pied de la Sainte-Victoire,

réalise des images incroyablement nettes, détaillées avec une belle profondeur de champ

le Domaine de Saint-Ser est l’une des valeurs

y compris en basse lumière grâce à son capteur 1 pouce et son optique Leica. Vous avez

sûres de l’appellation AOP Côtes de Provence

désormais toutes les cartes en mains pour partager sur les réseaux sociaux des photos

Sainte-Victoire. Les vins de la cuvée Prestige sont

originales et sublimes ! Commercialisé en novembre. Prix de vente indicatif : 899€.

élégants et précis et expriment toute la particula-

www.panasonic.com

rité de ce terroir singulier. La cuvée Prestige Rouge
2008 a une belle robe rubis aux reflets grenats.
Son nez est intense en fruits rouges (cerise burlat
et mûre). Depuis 2013, le domaine de Saint-Ser
est entré en mode biodynamique, plus attentif à
la vie des sols et de la vigne. Vente au domaine et
chez les cavistes. Prix : 13€. Domaine de Saint-Ser :
Route Cézanne- D17 - 13114 Puyloubier.
Tél : 04 42 66 30 81. www.saint-ser.com

LE JARDIN DES DOUARS - ESSAOUIRA

Situé à 5mn de l’hôtel Le Jardin des Douars, le Golf de Mogador est un très grand
« cru » signé Gary Player. Il propose, au cœur d’un site protégé situé au bord de
l’océan Atlantique, un parcours de toute beauté avec des vues époustouflantes sur
Essaouira, l’Île de Mogador et ses célèbres dunes. En qualité d’hôtel partenaire,
nous nous chargerons de réserver vos parcours, à tarifs préférentiels, caddies
et voiturettes. Vous n’êtes pas golfeur, qu’importe, profitez quand même de
notre remise de 25% sur le tarif de nos chambres. Valable du 12 novembre
au 20 décembre 2014 (3 nuités minimum). Transavia desservira à partir du 27
octobre Paris/Essaouira en vol direct, 3 fois par semaine, les lundi, mercredi
AG18590

et vendredi. Renseignements et réservations : info@jardindesdouars.com Tél. depuis la France : 00 212 524 47 40 03. www.jardindesdouars.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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