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Eléments de recherche : KITCHEN DIET ou KITCHENDIET : marque de produits alimentaires et de programmes diététiques, toutes citations

Publicité

STAR de 'année
Fêter les rois est une tradition que ne manqueraient pour rien au
monde petits et grands, ll faut dire que e 'est amusant, festif, et très
savoureux, surtout si PICARD s'en mêle I Peut-on imaginer une
recette qui fasse plus appel à notre gourmandise ? Elle met nos
papilles en folie en jouant sur les goûts et les textures. Le croustillant
d'une pâte feuilletée pur beurre, le moelleux d'un fourrage crémeux
au chocolat et aux spéculos, quèlques brisures de biscuit pour le
croquant et des notes d'épices chaudes pour relever le tout. Dans

un format carré, pour changer.
400 g - départs - 6,50 €

_ , , www.picard.fr

SAST100
Astron GPS solaire édition limitée Kintaro Hattori, la montre qui
capte votre position et vous donne l'heure exacte, où que vous
soyez sur terre. Son niveau d'innovation et de sophistication
symbolise toutes les valeurs prônées
par la marque SEIKO. Cette montre est
pratique, facile à porter au quotidien,
offre une excellente fiabilité, partout
sur la planète, simplement grâce à
l'exposition à la lumière du soleil ; fi^^m _, -^-— •r^fm

elle est parfaitement autonome. I.̂ B*& JTj^iaÉUf f f f f
Cette montre extraordinaire est
proposée en édition limitée à 5 000
exemplaires au monde.
Prix conseillé : 3 500 €
www.seiko.fr

MERVEILLE des merveilles
Numéro I des soins anti-âge enphamarcie depuis 2012, NUXElanceen2014Merveittance®expert,

une gamme entièrement nouvelle pour toutes les peaux dès 40 ans. Forte d'une fleur
jamais encore utilisée en cosmétique, le Lys d'un jour, Merveillance®expert offre

aux quadras rayonnantes une gamme novatrice et sensuelle pour atténuer et
^ .JE \ lutter contre les marques du temps (efficacité sur la diminution du nombre, de la

longueur et de la surface des rides d'expression installées).
. www.nwce.com

PROMENADE
NICE est célèbre pour sa Promenade des Anglais, elle l'est désormais aussi
pour sa Promenade du Paillon. Tandis que l'une borde la baie des Anges,
l'autre, véritable fleuve végétal qui traverse la ville, vient se mêler aux eaux bleues
de la Méditerranée. Ce poumon vert de 12 hectares propose aux promeneurs un
voyage extraordinaire dans un univers d'arbres et déplantes de 5 continents.
Un miroir d'eau offre la magie de ses 128 jets d'eau, tandis qu'un peu plus

loin, un «plateau des brumes »
diffuse un subtil nuage de

I fraicheur. Ce projet urbanis-
tique permet de rétablir un
lien autrefois perdu entre
le Vieux-Nice et la ville
« moderne ».
www.nice.fr
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EN MODE détox !
Offrez à votre organisme les moyens de se refaire une
santé après les fêtes ! Au menu, une cure détox de 5 jours
élaborée par Mauro Colagreco, 2 * Michelin au Mirazur :
des jus, des soupes et des petits plats frais, intégrant des
aliments fonctionnels de manière à optimiser les actions
dépuratives et augmenter les apports en vitamines,
minéraux, antioxydants et acides gras essentiels...
139 € les 5 jours.
wiviv.kitfhendiet.fr ou 0811 622 S12


