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L'ŒIL D E L'EST

BIVOUAC EXTRAORDINAIRE 1. «4LTi ophy», », une course solidairejusqu’au Maroc réservée aux étudiants; àl’occasion de l’édition 2022,
qui aura lieu du 17 au 27 février, l’association Nice Future, emmenée par Louise Bemaz et Héloïse Hamidi, participera à ce rallye pour remettre
des foumitures scolaires et sportives aux enfants. Pour participer, contactez nice.fliture.06000@gmail.com. 2. «Sweetjane », parjessica Ogden &Jean
Touitou, quilt en coton et viscose, quilt en tissus issus de collections A.P.C. assemblés à la main, 460€, A.P.C. 3. «The Muse», Collection The
Muse-TalaxFarrow&Ball, par Tala, lanteme nomade outdoor en métal et verre, pensée pour être réparée, y compris l’ampoule et la batterie,
315€, Tala chez LightOnline. 4. «Lounge Chair Flag Halyard PP225» par HansJ. Wegner, fauteuil avec tissu Dedar et coussin en laine d’alpaga,
10170€, PP Mobler chez The Conran Shop. 5. « Climber Lite Winter Magic Special Edition 2021 », couteau de poche, 17 fonctions, 99€, Victorinox.
6. «Black+Blum», bouteille en verre, manchon en silicone effet liège, 60 cl, 20€, Made.com. 7. «Mille Miglia Chronographe Raticosa 2021 »,
montre sur bracelet en cuir de veau, boîtier 42 mm, mouvement automatique chronographe, 6470€, Chopard. 8. «N°135», backgammon de
voyage, en coton et lin, 150 €, L/Uniform. 9. Bottes, en caoutchouc, doublure imitation fourrure, 75€, Aigle. 10. Margarite», housse de coussin
en coton, 16,99€, Kave Home. 11. «GlacierBlueTortoise»,lunettesdesoleil, monture en plastique àl’aspect gomme, 60€, Izipizi. Adressespage 172
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