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V I V R E LA P L A N E T E , tendances - Nature

Lavie
en vert

Tour de table
A L'OCCASION de la Quinzaine internationale du
commerce équitable, lassociation Max Havelaar organise,
le 9 mai. dcs brunchs aux quatre coins du monde ct
dc la France, ainsi que diverses rencontres, expositions
et dégustations durant quinze jours à la Bourse de Paris.
To mark International Fairtrade Fortnight 2009 the associa
lion Max Havelaar is organizmg brunches around the world
on May 9, as well as a series of meetings, exhibitions and last
ings fortwo weeks at the Bourse de Paris
Du 9.05 au 24.05. www.maxhavelaarfrance.org

Spa en cascade
VOYAGE S E N S O R I E L au bord de la mer Morte, en Jordanie.
Au creux d'une vallée adossée à dcs sources chaudes, un superbe spa
de 97 chambres - disposant de sa propre chute thermale - prodigue
soins minéraux, enveloppements et exfoliations au sel. Impliqué
dans la protection de lenvironnement, Evason Ma'In développe des
partenariats liés au respect de la nature et dcs communautés locales
Dead Sea jordan Evason Main isasuperb97-rooTispalocated in a valley, right
next to lis own natural hot spring waterfall Offenng a range of mineral treat
ments, the spa favors oartnershipsthat respect nature and local comm inities
www.&ixsenses.com

Bonnes ondes
ENTIEREMENT ELECTRIQUE,
cette élégante citadine ne produit aucun
gaz carbonique grâce à sa batterie LMP,
rechargeable sur une prise standard.
D'une autonomie de 250 km, la Bluecar peut
atteindre une vitesse de pointe de i^okm/h
grâce à un vigoureux systeme d'accélération
ct à une tenue de route exceptionnelle.
T
his élégant car is entirely electric with zero
carbon emissions thanks to its LMP battery that
recharges in a matter of hours and bas a range
of 250 km Its qct very q u i c k pick-up and can
reach a top speed of 130 kph
www.bluecar.fr
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Spot détox
OXYGENANT et décale le premier hôtel detox
de Paris oscille enta conte moderne ct réalité Dédies
a la régénération de lorganisme les soins éliminent
tensions ct toxines tandis qu au bar on se dclcctc dc
breuvages purifiants dont une eau minerale extraite
du cœur des icebergs Une ecologie interieure
Pariss first detox hotel devoted fully to régénérât rg and
reoxygenating the body—fram stress and toxm releas
mg treatments to pirifymg beveragesatthe bar ( m c l u d
mg mineral water that cornes fram irehergs)
wwwhotel-gabnel-pans com

Merci bien
ESPACE V I S I O N N A I R E et engage dans une ancienne fabrique dc tissus aucocurdun
quartier trendy S y croisent design contemporain objets chines vintage et quincaillerie
chic De I ultraluxt au plus accessible I intégralité des benefices de Merci est reversée a
une fondation venant en aide aux enfants défavorises Un univers éclectique et humaniste
A visionary concept store in a former textile plant in a trendy area of Pans Contemporary design sec
ondhand and vintage goods chic hardware fram ultraluxuryto the most accessible Ml of Merci s profits
go toward a fondation supporting underprivileged children Eclectic with a humanist philosophy
MERCI ni boulevard Beaumarchais, Paris Tel +33 (0)1 42 77 co 33

Planète luxe
i. 618 G est Ie nombre d or
désignant Ic premier salon dcs
acteurs du luxe inscrits dans
une demarche ethique Exposes
au palais de Tokyo les pros
du design de I hotellerie
la joaillerie et I automobile se
chargent de repondre a nos
désirs de maniere responsable
I 618 is the name of the first sus
tamable l u x u r y fair to be held at
the Palais de Tokyo in Paris Itaims
to promotc products and compa
nies that draw on eco creation
and clean solutions
15-17 05 wwwiôiS paris com
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