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Mariage à l'italienne
Pour son centenaire Maserati s est une fois encore associe au styliste piemontais Ermenegildo Zegna
Harald Wester, directeur general du constructeur italien et Gildo Zegna, directeur general dè la ma son
de couture (a gauche) ont presente en premiere mondiale a occas on du Salon de l'automobile de Pars
un concept car tres innovant La Maserat Ghibli S Q4 s adresse a une centaine d amateurs éclaires Ces
privilégies apprécieront tout particulièrement l'habillage de I habitacle des sièges b colores et bi matières
ou se cote ent le cuir naturel Poltrona Frau et le jersey de soie
Zegna Souci du détail oblige les appuis tête sont ornes
d un trident brode ' Les heureux proprietaires de ce bijou
mecanique equipe d un moteur V6 biturbo de 410 ch
pourront s écrier « Touchez pas a ma Ghibli ! » N L

II était une tois...
une princesse nommée Laurentien. Elle avait
publie un conte qu elle a presente en compa
gnie de son epoux le prince Constantin,
des Pays-Bas, au parc d attractions Eftelmg
a Kaatsheuvel Si I auteure se sentait comme
chez elle dans ce lieu dedie a La Belle au bois
dormant ses enfants Eloise, Claus-Casimir
et Leonore étaient plus ravis encore

/ Pèlerinage? \
En voyage en Inde le roi du

Bhoutan et son épouse la reine
JetsunPema, sont alles au temple de
la Mahabodhi a Bodhgaya C est dans

ce lieu sacre que Siddharta atteignt
l'éveil et devint Bouddha Une visite
recueillie pour les souverains du pays

du bonheur national brut dont
I economie est basée sur les

valeurs spirituelles du .•*
bouddhisme

Gourmandise
Le chocolatier Patrice
Chapon torréfie les feves
de son cacao lui même dans
son atelier parisien Non seu
lement chaque bouchée est
un delice au gout d enfance
maîs toutes ses boites sont
d une telle élégance i
www chocolat chapon com


