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MEN’S SHOWCASE MEN’S SHOWCASE

■  La marque de surf propose aujourd’hui une gamme de produits adaptés à la vie 
citadine. Ainsi la veste Reef Wycoff II, une veste 100% coton, idéale pour profiter des 
belles journées hivernales. 

Prix : 130€
www.reef.eu 

SURFEZ SUR L’HIVER EN VILLE
■ L’Ultimate est une lunette conçue par Altitude Eyewear autour du concept de 
la ventilation maximum. 
D’un design radical, cette monture solaire est un produit très polyvalent avec 
un look atypique qui présente de réelles qualités de confort, d’amplitude de 
champ visuel et de protection.
Légère, elle est injectée en Grilamid et possède des zones souples en Hytrel.
Ses verres se retirent en un clin d’œil et l’Ultimate peux supporter tous les 
types de verres altitude skylab, cat 3 standard comme photochromiques ou 
polarisants et même le montage à votre vue.
Existe en plusieurs coloris et types de verres.  

De 75 à 119€ selon les versions.

■ A l’occasion de son cinquième anniversaire, la marque de sous-
vêtements, Garçon Français lance sa nouvelle collection de sweat-
shirts. Imaginée, conçue et entièrement fabriquée en France, cette 
gamme, disponible en édition limitée, s’articule autour de six modèles, 
bientôt cultes ! 

Sweat-shirt en exclusivité sur www.garcon-francais.fr

■  Clean Hugs est la première société française à 
offrir des solutions d’hygiène spécialement conçues 
pour les sportifs par des sportifs !
Tous les produits sont fabriqués en France, de façon 
artisanale, vegans, à base d’huiles essentielles 
100 % naturelles aux vertus antifongiques et 
antibactériennes (arbre à thé, palmarosa, niaouli). 
Sans d’huile de palme, sans conservateurs, ni 
senteurs artificielles.
Ils nettoient et protègent votre peau tout en assurant 
l’hydratation dont elle a besoin après un entraînement 
intense.

www.cleanhugs.com

■  Flacons gourdes offrant une parfaite prise en main, couleur 
noire très élégante et rehaussée par les visuels des actifs 
utilisés au cœur des formules, Cottage propose une gamme 
à la fois virile et moderne pour les hommes bien dans leur 
époque. Et si la forme a été particulièrement soignée, que dire 
de sa recette 3 en 1 (visage / corps / cheveux), spécifiquement 
conçue pour un usage quotidien. Déclinée en 3 parfums 
particulièrement travaillés (Citron Epicé, Piment Boisé et 
Menthe Glacée), chacun y trouvera forcément son bonheur. 

Shampoing Douche 3 en 1 Cottage
Flacon 250ml, 2€35 en grandes et moyennes surfaces

■  Pour de longs voyages ou de brefs 
déplacements, la Maison de parfum diptyque 
crée le diffuseur voiture avec ses 7 senteurs 
emblématiques : Baies, Ambre, Figuier, Roses, 
Fleur d’Oranger, Gingembre ou encore 34, 
encapsulées pour trois mois dans un ovale noir 
gravé diptyque. Il se fixe sur la ventilation de votre 
voiture. Esthétique, malin et simple d’utilisation.

En vente au prix conseillé de 45€
www.diptyqueparis.fr 

LE REGARD ULTIMATE L’INDISPENSABLE SWEAT-SHIRT 
MADE IN FRANCE DE L’HIVER !

CLEAN HUGS, LE SAVON 
SPORTIF FRANCAIS

A LA DOUCHE !

DIPTYQUE PARFUME 
VOS VOITURES

■   Connue pour leur conception innovante et unique, les chaussures de ski 
de la marque italienne Roxa frappent fort avec la R3 110, la chaussure de ski 
alpin haute performance la plus légère jamais conçue.

Prix : 399€
www.roxa.com <http://www.roxa.com/> 

■  Le patch d’électrothérapie URGO est un patch 
préprogrammé inspiré des techniques pratiquées par les 
kinésithérapeutes. Une solution non médicamenteuse 
pour un usage à domicile, capable de soulager les douleurs 
musculaires, articulaires et névralgiques.
La technologie TENS permet d’agir sur les fibres nerveuses 
de la zone douloureuse en bloquant la transmission de 
la douleur vers la moelle épinière et le cerveau, et en 
stimulant la libération d’endorphines, molécules à l’origine 
de la destruction naturelle de la douleur.
Simple d’utilisation et réutilisable, ce patch s’applique 
directement sur la zone douloureuse et permet un 
soulagement immédiat de la douleur.
URGO Patch d’électrothérapie, 1 électrostimulateur, 1 pile, 
1 gel adhésif + 2 recharges de gel adhésif

45€ en pharmacie

FAITES-VOUS DU BIEN

SKIEZ LÉGER
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■  De la taille d’une pièce 
de monnaie, ce traceur 
connecté permet de retrouver 
rapidement tous les objets de la 
vie quotidienne. Le cadeau idéal 
pour un Noël High-Tech à moins 
de 30,00 €. 

Tarif : 24,99 € 
www.thetrackr.com/ 

UN NOËL HIGH-TECH AVEC 
TRACKR PIXEL 

De 75 à 119€ selon les versions.




