FEVRIER 12
Mensuel
OJD : 334517

43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

Surface approx. (cm²) : 410
N° de page : 53

Page 1/1

I Par Francis Grange

RAFFINÉE

ALLÉGÉ
Superposé
ElosHe
deFabarm

Veste "dame" Hors
de Ligne VerneyCarron

L'Elos version "plume"
Calibre 12/76, canons de
61 cm rayé et à choke
interchangeable, ou de 61 ou
66 cm à embouts amovibles;
bascule en alliage léger
finie gris titane. Mécanisme
Anson. Détente unique
sélective ou double. Épreuve
"billes d'acier". Poids: 2,700
à 2,300 kg. Prix: à partir
de 1460 €. Ruag Ammotec
France : 01.34.35.15.90.

Cette élégante veste à coupe "près
du corps" est en toile de coton beige
déperlante, avec empiècements
en suédine marron. Quatre poches
extérieures fermées par boutonspressions. Poche-carnier dorsale.
Doublure matelassée. Fermeture
principale à glissière sous rabat à
boutons-pressions. Tailles: S à XXL.
Prix: 120 € environ. Ligne VerneyCarron: 02.48.27.27.87.

STYLÉ

Manteau Greenville de Deerhunter

SIGNÉE

Chaussette
CLIO
deBeretta
Cette chaussette "mibas" est confectionnée
en laine vert foncé
avec renforts en Lycra
gris. Pour porter en
toutes circonstances
les couleurs du célèbre
industrie! transalpin!
Tailles: S à XL. Prix: 19 €
environ. Humbert
04.77.52.77.52.

Un vêtement de caractère,
tout à fait fonctionnel,
remarquablement fabriqué
et peu coûteux. Confection
en toile polyuréthane verte,
légère et imperméable.
Poignets ajustables.
Ceinture intérieure
réglable et brides de
maintien aux jambes. Deux
poches basses à rabats.
Deux poches Intérieures.
Capuche roulée dans le col.
Fermeture à glissière sous
rabat à boutons-pressions.

Tailles:SàXXXXL
Prix: 79 € environ. Bernard
Gérand: 01.77.01.82.00.

JOLIES PLUMES

Coffret six couteaux Thiers
de Claude Dozorme
L'entreprise thiernoise Claude Dozorme
propose ce service de six couteaux de
table Thiers avec manches accueillant
des plumes de gibier panachées en
incrustation. L'ensemble, très joli, est
présenté dans un coffret en bois.
Longueur de la lame: 11 cm,
longueur totale: 23 cm.
Prix: 435 € environ.
Claude Dozorme: 04.73.51.41.06.

DOZORME
2038101300505/CLA/OTO/2
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