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SYNERGIA � 
Chassez le stress et la fatigue ! 

Première cause de fatigue et source d'anxiété, 
un déficit en magnésium entraîne une perte 
d'énergie et un affaiblissement de l'organisme 
qui peine alors à lutter contre les agressions 
quotidiennes. Mis au point par le laboratoire 
Synergia, D-Stress• contient du magnésium, 
de la taurine, de l'arginine et des vitamines B 
pour vous aider à réduire la fatigue, résister 
au stress et retrouver des performances 
intellectuelles normales. 

D-stress•, boite 80 comprimés: environ 17 €
pharmacie ou sur www.synergiashop.com
Informations au 04 n 42 30 10

OPTIC 2000 
Un air de vacances 

En exclusivité chez Optic 2000, la collection solaire 
Elite Eyewear 2018 Joue la transparence et la 
douceur avec des montures aux couleurs pastel. 
Si certaines adoptent des teintes estivales pour 
pimenter les tenues d'été, d'autres affirment leur 
modernité avec un double pont pour un style 
résolument rock. En rose, bleu et vert, prune, 
écaille, ces lunettes féminines et modernes, aux 
finitions soigneusement travaillées, s'inscrivent 
parfaitement dans la tendance. Toutes les montures 
sont siglées du "e" de Ellle Eyewear et du nom 
de la marque sur chaque branche. 

Optic 2000, collectlon solaire Elite Eyewear, 
lunettes à partir de 59 € • www.optic2000.com 

L'AIR 
DU TEMPS 

PANERAI 
Belle Italienne 

Tout en restant fidèle à l'emblématique Luminor créée par 
ta manufacture Panerai dans les années 50 pour la marine 
Italienne, cette Lumlnor Due en titane de 42 mm joue 
la carte de l'élégance et de la finesse. Muni du célèbre 
pont protège-couronne et servi sur bracelet alligator bleu 
parfaitement coordonné au cadran, son boitier de forme 
•coussin" offre une relecture moderne du design Panerai
avec une épaisseur réduite de près de 40%, pour atteindre
10,5mm. Il dévoile au verso un calibre Panerai à remontage
manuel doté de 3 jours de reserve de marche.

Lumlnor Due 3 Oays Trtanio 42mm, PAM00728 : 8 400 € 
www.panerai.com • www.lnstagram.com/paneraUrance 

lA 

'' IJUIT ,,,
Cfv/oiNS 

... .,, . .,.,
f u,,,. 

'' 1 ...... . 

'-rrt"" 
: 12 , , J 9 

t MARS 2018 

... ··� �-.. ,
• . � •.J• •• 

LA NUIT DES TEMOINS 
Recueillement et témoignages 

Cette année, le mois de mars marque la dixième 
édition de La Nuit des Témoins. Organisées par 
!'Alde à l'�glise en Détresse (AED), ces veillées 
de prière permettent de rendre hommage à ceux 
qui ont été tués en raison de leur fol chrétienne 
mais aussi d'entendre le témoignage de fidèles 
persécutés. Ce temps d'écoute et de recueillement 
se déroutera du 12 au 19 mars sous forme d'une 
tournée à travers six villes du continent européen 
Montpellier, Rouen, La Roche-sur-Yon, Paris, 
Luxembourg et Rome. 

La Nuit des Témoins, plus d'informations: 
www.aed-france.org 

PAOE RÈAUStE PAR LI: SERVICE COMMERCIAL DU FIGARO MAGAZINE 

PLUS BELLE L'EUROPE 
Envies d'évasions 

Spécialis1e des I/O'f39eS en Europe, le tour-opérateur 
Plus Belle l'Europe propose trois nouveaux circuits 
au départ de Paris, Bordeaux, Bruxelles, Genéve, 
Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes ou Mulhouse, 
selon la destination. Chacun trouvera le séjour 
(8 jours / 7 nuits) qui répondra à ses envies, entre 
l'Ecosse ("Glasgow, Edimbourg et les Highlands", 
à partir de 1 299 € TTC), l'Italie ("Le Piémont, 
Mitan et le lac Majeur", à partir de 989 € TTC) 
ou un combiné Autriche, Slovaquie, 
Hongrie ("De Vienne à Budapest en passant 
par Bratislava•, à partir de 989 € TTC). 

Réservation dans votre agence de voyage, sur le 
site www.plusbelleleurope.com ou au 0892 544 544 
(0,34 cts €/mn + sun:oOt éventuel selon opérateur)

https://www.synergiashop.com/fr/d-stress
https://www.synergiashop.com/fr/d-stress

