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UNE SÉLECTION DE CADEAUX POUR TOUTES LES BOURSES ET TOUS LES STYLES

DES PAPAS A GATER A TOUT PRIX
Ils sont chaque année célébrés le
troisième dimanche du mois de
juin En marge des cendriers en
pâte a sel, il existe bien des façons
de faire une agréable surprise à

son paternel Pour les mélomanes, un week-
end de jazz est une idée qui remportera tous les
suffrages Amateur de bonne chère, une bou-
teille d'alcool de qualité ou encore une sélection
de bons crus fera très bien l'affaire L'important
est de cerner le profil hipster, intello, gour-
mand, élégant Et surtout de l'emballer avec
une petite carte c'est là l'un des plus beaux
temoignages d'affection.

Le swing dans la peau

ll aime le jazz et les musiques actuelles
Lin billet, ou mieux, un pass pour le Nice
jazz festival est le present
à lui faire Cette annee,
trente-trois groupes dont
Jaime Cullum (photo),
Asaf Avidan, Kool and
the Gang ou encore
Benjamin Clémentine
s'y produiront.
Le Nice jazz festival,
du 7 au 12 juillet Tarif
normal 35 €, Pass 2 jours
consécutifs, SS €

SCANNEZ L'ARTICLE
pour voir le teaser

du Nice jazz festival

La lumière en majesté

Amateurs d histoire et d'intérieur soigne, le château
de Versailles a lancé, à l'occasion de louverture
du bosquet du Théàtre d'eau,
une bougie médite Coulée
à la main, son parfum
de sous-bois aux notes
aquatiques est
un royal clin d'œil f
aux promenades au
coeur du jardin de
Louis XIV Des senteurs
soignées associées
à un design élégant
et un écrin de verre
fabriqué par des
maîtres verriers 9
Bougie Chateau de É|
Versailles Théâtre „, S
d'eau, 59 €. g w

En vente sur
www.boutique-
chateauversailles fr . -

La vie qui pétille
Une boisson pétillante, rafraîchissante,
et sans effort Leader mondial de la
gazéification à domicile, Sodastream
vient de lancer une nouvelle gamme baptisée
«Happy Hour» avec une selection
de cocktails sans alcool
surprenants et délicieux
Mojito, Cosmopolitan,
Marganta, caipirmha, pêche
Bellini ou encore vodka
mangue, les amateurs ne
seront pas déçus pas la
diversite et la simplicité
de ces boissons
qui donnent envie
de butler en toute
tranquillité
Sodastream,
machine PLAY,
89,99 €.

Le coffret magique

Une bonne idée pour qu'il trouve l'activité qui lui fait plaisir
Wonderbox édite pour la fête des Pères deux coffrets Avec
I love Papa, ce sont plus de 2 DOO activités qui l'attendent
- pilotage, dégustation de vm. saut à l'élastique - à faire seul
ou à partager Pour les plus jeunes au budget serré, le mmi-
coffret Wonder Papa et ses 860 activités marquera le coup.
i tuvtï raya, iuhl el v'vunuei UUA, *47, ru t
Mini-Coffret Wonder Papa, 25 6.

Les origines
Contrairement à la fête des Mères qui puise ses
origines dans l'Antiquité, il faut remonter au
Moyen Age pour trouver une trace d'une journée
consacrée aux pères Les pays catholiques
mettaient à l'honneur les patriarches le 19 mars
car il s'agit de la date de la saint Joseph, le père
de Jésus Une fête équivalente non religieuse fut
mise en place aux Etats-Unis en 1912 afin de
rétablir l'équité avec les mères, qui y étaient
célébrées officiellement depuis 1909.
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GARMIN

Aérobic

143

Une montre high-tech
pour mesurer ses exploits

C'est un compagnon digital qui va suivre les athlètes, ou amateurs
de petites foulées, dans leurs séances de runnmg Avec la

Forerunner 225, la marque de GPS Garmin propose une montre de sport
innovante Son moniteur transmet la frequence cardiaque grâce a une

interface graphique et intuitive basée sur un compteur en couleur
Si les battements de cœur sont déchiffres, calories brûlées, allure et

performances seront également mesurées grâce à un système de
capteurs Légère, design et confortable à porter, la Forerunner 225

bénéficie également d une belle autonomie
Forerunner 225, Garmin, 299 €.

Brillant jusqu'au bout des souliers

Parce qu'un homme élégant se doit de soigner particulièrement
ses souliers, le très chic nécessaire à cirage de Gentleman's
Hardware est un
rn usi have Deux
brosses, un chiffon
doux et deux pots
de cirage lui per-
mettront de net-
toyer et redonner
toute la brillance
qu'elles méritent
à ses chaussures
Shoe Polish Kit,
Gentleman's
Hardware,
Publicis
Drugstore. 24 €.

Le meilleur de l'Ecosse dans un verre

La distillerie légendaire
de Scapa, à l'extrême
nord de l'Ecosse, propose
pour la fête des Pères son
«16 ans» dans un coffret
avec deux élégants verres
Sa couleur or révèle des
saveurs de gingembre
etde pommes cuites
au four, le whisky Scapa
se distingue - grâce au
procédé de fabrication
unique «Lomond
Still» - par sa douceur et
un moelleux gourmand.
Coffret Scapa,
chez les cavistes, 67 €

Un album pour butler
sur les plages cet été

Les vacances approchent
Une pensée positive qu'il
est possible d'agrémenter
d'un large sourire avec
le recueil Comment rater
ses vacances (éd Chêne)
et ses 150 dessins signes
par Pascal Gros et le défunt
Tignous Les chasses-croisés,
les plages bondées,
les bouchons, les coups
de soleil et autres contrariétés
estivales sont illustrées avec
une bonne dose d'humour.
Comment rater ses vacances
(Ed. Chêne), Gros
et Tignous, 14,90 €.

La musique va faire un carton

Un accessoire classe et «oldschool» Dans le même des-
ign que les radiocassettes des eighties, Altermundi pro-
pose des enceintes en carton recyclé qui s'assemblent en
un clin d'oeil Alimenté par des piles AA et relié aux MPS
et smartphones par un câble jack vendu séparément,
lappareil diffusera les playlists dans une belle qualité
sonore ll est disponible en vert rose, blanc ou
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Le petit crème bien dose
En cas de reveil difficile, rien ne vaut un bon expresso ou un
crème dès le saut du lit pour ensuite affronter, avec force et

courage, la journée de travail et ses multiples activités Pour y
parvenir, Lavazza dévoile Mmu, sa nouvelle machine à café
très compacte qui dispose d'une fonction «Stop & Go» pour

obtenir la quantité désirée On peut également choisir si l'on
préfère une petite ou une grande tasse. A chacun enfin sa

couleur, cet appareil existe en cyan, fuchsia, rouge et blanc.
Machine à café Minù. Lavazza, 89 £.

De grands nectars dans de petites fioles

Une dégustation a domicile La marque 10-Vins lance pour
la fête des Pères son nouveau coffret de vins au verre pour
un voyage gustatif des meilleures régions viticoles françaises
Conditionnés sous la forme originale de tubes a essai, les cinq
grands crus proposés dans ce coffret-cadeau d'une grande
élégance (châteauneuf-du-pape 2011, saint-julien 2012,
pomerol 2007. savennières 2010 et chassagne-montrachet
2011 ) bénéficient d'une vidéo en ligne
avec les conseils d'une oenologue
Pratique, rapide et original,
il se commande en ligne
sur www 10-vins com
et sera livré en 48h.
Coffret Grands Crus Luxe,
10-Vins,54£.

L'élégance marquée à la taille

Autant appréciée que la cravate,
la ceinture fait mouche à tous les coups
quand il s'agit de conquérir le coeur
de son papa La marque tropézienne
Noreve développe une collection
de ceintures en cuir personnalisables
grâce à une boucle réversible
On sélectionne les couleurs
du revêtement intérieur, puis extérieur
afin d'accorder l'accessoire selon sa
tenue vestimentaire. Quelque dix coloris
sont commercialisés pour que chaque
homme défile avec la ceinture de ses rêves
Ceinture pour hommes, Noreve, 229 €.

Le port du casque est obligatoire

Du bon son, le look vintage en plus Marque célèbre auprès des guitaristes grâce
à ses amplis de grande qualité, Marshall vient de sortir le Major ll, la nouvelle

version de son casque d'écoute déjà culte Design, son,
longévité et ergonomie ont été améliorés pour le plaisir et

le confort des papas mélomanes. Doté d'un micro,
d'une commande et d un câble détachable, le
Major ll est disponible en trois colons picth

black, white et brown.
Major ll, Marshall

Headphones,
iooe

I

Pour ne pas
rester en carafe

C'est un cadeau idéal pour tous
les pères gourmands, épicuriens

et œnologues à leurs heures
perdues, pour qui le vin

deviendrait, s'ils le pouvaient,
une religion Guy Degrenne
a imaginé la carafe Nectar

à la fois élégante et
parfaite pour décanter

le vin blanc avant
de passer à table et

de profiter d'un repas
en famille

Udi aie ilerviatf, uUy

Degrenne, 35 €.


