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Kilomètre
Kilometre, c'est avant tout le goût du voyage Chaque T-shirt de
la marque évoque un lieu culte a voir ou a revoir absolument
Le must un mini guide fournit avec, pour être sûr de ne rien
manquer < En plus. Kilomètre vous permet de faire une BA la
marque s'est associée au site Act in Kmd et soutient de nombreuses associations i
Kilomètre is above all about the taste for travel. Each Tshirt shows an iconic place to be visited or revisited. The
"must": a mini guide which cornes with the t-shirts, to be
sure that you don't miss anything! In addition, Kilomètre
allows you to do a good deed: the brand has teamed up
with the website Act in Kmd and supports numerous associations 1
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Saint-Barth
Un sans faute pour le Sereno Récemment repense par le non moins célèbre designer
parisien Christian Liaigre, ce veritable petit paradis perdu vient de conclure sa parfaite
renaissance par la création d'un espace de relaxation Un lieu intime dedie a l'éveil
des sens, le tout dans la pure tradition canbeenne
Ten out of ten for the Sereno Recently made over by the well-known Parisien designer Christian Liaigre, the perfect fmishmg touch for this little slice
of paradise was the addition of a relaxation area. A private space dedicated to
the awakenmg of the sensés, using Caribbean traditions.
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HARIBO KIDS CUP
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Les golfeurs en herbe vont pouvoir participer a une vraie compétition d'envergure nationale1 Du 9 Mai au 27 Juin, vous trouverez
facilement le golf de votre region ou se déroulent les qualifications de la HARIBO KIDSCUP Ensuite, direction la grande finale,
le 15 et 16 Septembre C'est l'ex-numero 1 française, Sandrine
Mendiburu qui est a l'origine de cette fabuleuse aventure sportive Son but faire rêver les plus petits, les motiver et révéler les
talents i Pan plus que réussi la finale aura lieu sur le parcours
de l'Evian Masters Golf Club ! A vos clubs i
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Lee Cooper Kids
Le style retro, rock, folk et preppy dont on raffole, enfin a portée
des touts petits i Lee cooper Kids, de 4 a 14 ans
The retro, rock, folk and preppy style we all love so much
is fmally available for kids! Lee cooper Kids, from 4 to 14.
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Eléments de recherche : Toutes citations : - EVIAN MASTERS TRAINING CENTER : uniquement le complexe pour golfeurs à Evian-les-Bains (74) EVIAN MASTERS GOLF CLUB : uniquement le club de golf à Evian (74)

