
Ski nostalgie
Pas eu le loisir d’aller skier 

cette saison ? Pas de souci, on 
se prépare pour le prochain 
hiver ! Le Skieur Classic Pro 

possède tous les avantages du 
ski de fond, l’un des meilleurs 

entraînements cardiovasculaires 
d’équilibre et d’endurance. Tous 
les bienfaits du ski, sans le froid. 
/// 999 €, www.nordictrack.fr

Carte blanche
L’idée ? Composer son assiette avec le chef, Jean-Philippe Perol. 
Une nouvelle carte tous les mois… « Menu du chef » : entrée, plat 
ou plat, dessert, eau et café 36 €, entrée, plat, dessert, eau et café 
46 €. Un bar ouvert tous les jours de 8 h à minuit. /// Sofitel Paris 
Baltimore Tour Eiffel, 88 bis avenue de Kleber, Paris 16e.  
Tél. +33 (0)1 44 34 54 54. www.sofitel.com

#red
AJILA, organisation caritative 

créée par Isabelle Weil qui 
défend les causes d’intérêt 

général dans les domaines de la 
santé et de l’éducation, lance le 
mouvement français « Sauvez le 
cœur des femmes ». Il est inspiré 
du modèle « Go Red for Women » 
pour la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires chez la femme, 
leur première cause de mortalité 
dans le monde. Au programme,  

de nombreux events…  
www.

sauvezlecoeurdesfemmes.org

Brunch parisien
Le printemps se savoure à tout moment de la journée sur 
la terrasse, autour de petits-déjeuners copieux, de déjeuners, 
de goûters gourmands, et en fin de journée de cocktails 
détonants. Une parenthèse enchantée de quiétude, 
luxuriante de verdure, en plein cœur du « triangle d'or ».  
/// La Table du Huit, 8 rue Jean Goujon, Paris 8e.  
Tél. +33 (0)1 40 74 64 95. www.latableduhuit.fr

Paris spécial  
Par Lisa Camus Un ouvrage complet 

et simple sur les 
bienfaits des 
produits de la 
ruche. Miel, pollen, 
propolis, gelée 
royale : autant de remèdes qui 
soulagent nos petits tracas. 
 /// Guide pratique de la 
médecine des abeilles.  
www.barocheditions.com, 9,50 €

Une mine d’or pour 
l’accomplissement 
de soi, des conseils 
de vie pour installer 
de nouvelles 
habitudes…  
La science de 
l’ayurveda associée au yoga :  
un véritable style de vie, 
éco-responsable de son 
environnement et de soi-même. 
Plus de 150 photographies,  
50 postures et exercices de 
respiration. /// Yoga Vitalité,  
Éd. La Martinière, 19,50 €

Drive Your 
Adventure : le 
carnet de voyage 
d’Elsa et Bertrand 
qui ont parcouru 
l'Europe en 
combivan pendant 
6 mois. Rencontres 
insolites, recettes locales, activités 
sportives outdoor, éco-gestes…  
Ce livre nous donne tous les 
conseils pour se concocter  
un roadtrip de rêve dans un 
somptueux palace de 6 m2.  
/// Éd. La Martinière, 29,90 €

Quelques tables pour satisfaire les estomacs 
en mal d’équilibre alimentaire, et parions 
que les calories parisiennes passeront 
inaperçues en consultation…  
à condition de savoir les brûler !

À LIRE

Botte secrète
À la tête de cette table-boudoir, au luxe discret et aux charmes 
infiniment parisiens, le jeune chef canadien Zachary Gaviller 
enchante les papilles. Du petit déjeuner au dîner, en passant par 
le tea time, Cléo répond à toutes les envies, à tous les appétits, 
tous les jours. /// Restaurant de l’hôtel Le Narcisse Blanc, Cléo, 
19 boulevard de La Tour-Maubourg, Paris 7e.  
Tél. +33 (0)1 40 60 44 32.  www.lenarcisseblanc.com
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