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À la Maison Plisson, on vient pour ça : dénicher les produits les plus gourmands 
de Paris, découvrir les artisans qui font la richesse de nos régions et se régaler 
de bonnes choses ! Après avoir gagné son pari de regrouper dans son antre 
du 3ème  arrondissement les meilleurs représentants du patrimoine culinaire 
français et européens, Delphine Plisson a créé une marque regroupant sous une 
même identité visuelle les produits emblématiques distribués. Au menu, toutes 
les gammes de produits d’épicerie disponibles à La Maison Plisson seront à 
découvrir à travers cette collaboration, couvrant ainsi une très large partie des 
besoins quotidiens (des tagliatelles de la Maison Fabre au le sel de Guérande 
du Comptoir Colonial), mais proposant aussi milles idées de cadeaux qui feront 
mouche auprès des gourmands (des caramels tendres au beurre salé de la 
Maison Armorine au champagne Laherte).

www.lamaisonplisson.com 

Sur 450 m2, l’espace bien-être de l’hôtel nous plonge dans une ambiance minérale, fondue dans un 
environnement savoyard chaleureux sur fond de boiseries blondes. La piscine ludique, chauffée, avec 
bain à bulles, nage à contre-courant, cols de cygne et parcours hydrojets pour les jambes, entourée de 
lambris et baignée de lumière grâce à une baie vitrée. La mezzanine permet d’accéder à l’espace sauna 
et hammam, qui n’est autre qu’une grotte de Cristal de Roche avec un ciel étoilé. Six cabines de soins 
sont réservées aux soins en collaboration avec Carita & Cinq Mondes. Enfin, une salle de fitness est en 
accès libre pour les clients de l’hôtel. 
Coup de coeur : la formule « Horizon Montagne » comprenant un Gommage aromatique aux épices, un 
Massage relaxant après-ski et un Soin du visage rituel Cinq fleurs de Cinq Mondes. 1 h 50 – 220 €
*Les clients extérieurs bénéficient d’un accès gratuit à l’espace bien-être 1 h avant leur  rendez-vous pour toute réservation d’un 

massage ou d’un soin du visage de 50 min minimum.

Au Couer du Village - 26 Montée du Château - 74220 La Clusaz
www.hotel-aucoeurduvillage.fr  

L’Ice Kube Bar, change de look cette année 
et s’est inspiré de l’univers du Grand Nord 
pour présenter un nouveau décor dans 
lequel on peut, à loisir, investir le dancefloor 
ou profiter de l’espace lounge et cosy 
attenant au bar de glace ! Le concept, qui 
avait fait fureur à Stockholm, s’impose dans 
la it-list des oiseaux de nuit. Ils viennent 
de partout pour profiter de l’indémodable 
banquise nocturne, accrochée au premier 
étage du Kube Hotel Paris. Ils s’emmitouflent 
dans une doudoune French Cook, s’arment 
de gants polaires et s’imaginent dans 
l’Antarctique en sirotant un cocktail dans son 
verre glacé.

www.kubehotel-paris.comCe Noël, alliez plaisir d’offrir et bonne action ! Aidez les 
enfants avec les cartes et cadeaux solidaires de la collection 
Unicef. Pour soutenir son action, l’Unicef propose une 
sélection de cartes de vœux et de cadeaux et contribuez 
ainsi à l’amélioration des conditions de vie des enfants du 
monde. Faites glisser sous le sapin la magie des produits 
solidaires Unicef pour faire plaisir à un proche tout en 
offrant un avenir meilleur à un enfant vulnérable.
www.unicef.fr

Rose et Marius, une histoire singulière et authentique que sa 
créatrice partage aux travers d’objets uniques et précieux : des 
timbales ornées de carreaux de ciment inspirés de la maison 
familiale du XVe siècle et des bougies parfumées aux senteurs 
de son enfance. Un cadeau Made in France pour Noël avec 
Rose et Marius et ses bougies d’exceptions, rechargeables, 
inspirées des carreaux de ciment de Provence. Cette année, 
Rose et Marius offre carte blanche à Christian Lacroix pour  
une collection audacieuse en porcelaine de Limoges.

www.roseetmarius.com
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