
Fort de son expérience depuis 1967, le site
www.celinni.com a la volonté de rendre le bijou enfin
accessible, en proposant des prix doux, grâce à la
vente en ligne. Quels que soient vos souhaits,
www.celinni.com vous propose un éventail de services
adaptés à vos envies avec des ateliers de fabrication
made in France. Vous pouvez réceptionner votre com-
mande en 48h par Chronopost avec un certificat d’au-
thenticité. N’hésitez pas non plus à pousser les portes

de ce sanctuaire de la joail-
lerie pour vous permet-
tre en toute tranquillité,
d’être conseillé ou
pour y découvrir des
pièces d’exception,
toujours à des prix iné-
galés. Où ? Celinni, 

9 rue Buffault, Paris 9e.
www.celinni.com � DP

Bijoux à prix doux

Bienvenue dans l’univers élégant et merveilleux d’Hu-
bert Taieb et de Bertrand Décoration. Un homme de
génie et de passion qui dédie depuis 45 ans sa vie à
son œuvre. Imaginer, dessiner puis donner vie à des
meubles d’intérieur uniques, tel est son quotidien.
Dans le show room  sont exposées les créations
Contemporaines et Art Déco de l’artiste. Aujourd’hui,
soucieux de présenter ses créations de Prestige dans
un écrin unique à Paris, Hubert Taïeb ouvre un nouvel
espace de 850 m2, à proximité de l’Arc de Triomphe, au
14 avenue de Friedland. Tous les passionnés de déco-

ration d’intérieur peuvent désormais admirer les fasci-
nantes créations de la nouvelle ligne Prestige. Pour
assurer à ses œuvres la plus grande qualité  d’exécu-
tion, il les fait réaliser dans ses ateliers situés en Italie
sur les bords du lac de Côme. Hubert Taïeb à su s’en-
tourer au fil des années d’une équipe rare, composée
des meilleurs ébénistes, laqueurs, tapissiers, coutu-
rières ou autres brodeurs. 
Où ? BC Bertrand, 38 rue  de Courcelles, Paris 8e.
Tél : 01 53 75 05  54. Bertrand Prestige, 14 avenue
de Friedland, Paris 8e. Tél : 01 53 76 42 42. � DP

DÉCORATION D’INTÉRIEUR 

Un nouveau show-room de haute volée !

Avec ses petites oreilles rondes et son air rigolo, le
petit panda Little Pim va devenir le plus sympathique
des maîtres d’école pour vos enfants de moins de
7 ans. À travers ses aventures, il va leur faire décou-
vrir un nouvel environnement linguistique. Conçue
avec l’appui d’experts de l’apprentissage des
langues, cette méthode éducative, ludique et astu-
cieuse, favorise l’apprentissage intuitif des langues
à vos tout-petits. � AR

Little Pim, série de 3 DVD, prix conseillés : 48,90€
ou 16,90€ l’unité. Version anglaise sur le site
www.littlepim.fr, Fnac, WHSmith, au Nain Bleu,
www.machambreamoi.com, www.educa-langues-
enfants.com. Versions chinoise, espagnole, japo-
naise, italienne et hébreux sur www.educa-
langues-enfants.com et sur demande sur le site
www.littlepim.fr. Prochainement : versions arabe,
allemand, russe.

LANGUES

Téo, 5 ans, 
speak english !

Nouvelle Alice...
Alice tombe dans le terrier du Lapin
Blanc. Il est sombre, effrayant... Il a
perdu toute logique et, pour qui ne
connaît pas les règles, le risque est
grand de perdre la tête. Une nouvelle
version du chef-d'œuvre de Lewis
Carroll, magnifiée par un dessin délicat.
Par David Chauvel, illustré par Xavier
Collette. Ed Drugstore, 15€.

Originaire de Nouvelle
Zélande, Amanda Jaco-
metti a posé ses valises en
Dordogne. Prise de passion
pour le style médiéval, cette
créatrice vous propose toute
une panoplie de vêtements
originaux. Tunique, robe
courte, robe longue et pon-
cho sont fabriqués de façon
artisanale et disponibles
dans une gamme de tissus
chauds ou légers et de cou-
leurs multiples. Amples ou
prêts du corps, avec leur
capuches ornées de
perles, vous serez très
à l’aise dans ces
vêtements bohèmes
et singuliers. Itiné-
rante, Amanda Jaco-
metti parcourt la
France avec ses
créations au gré des
festivals, mar-
chés et Fêtes
Médiévales. Avec
son léger petit accent et son air
jovial, soyez attentifs... vous croi-
serez sûrement cette chaleureuse créatrice sur
un marché, tout près de chez vous. 
� Annick REBOUILLAT
www.crea-vetements.fr. Commandes possi-
bles au 06 72 52 63 51 ou par mail à
l’adresse suivante : jacometti@orange.fr.
Combien ? À partir de 30€ le modèle Poncho.

NOTRE COUP DE CŒUR

Élaboré pour les particuliers qui souhaitent comprendre
et gérer au mieux leur patrimoine immobilier en s'ap-
puyant sur le service efficace et rapide de profession-
nels, le site www.jegeremonimmobilier.fr répond à une
nouvelle tendance, la gestion locative sur Internet, et
permet de : 
• Gagner du temps et tout gérer de chez soi en un sim-
ple clic. Ultra performant, le site est en effet conçu de
façon à ce que la plupart des démarches soient auto-
matisées, et facilite ainsi la vie des propriétaires. 
• Récupérer gratuitement toutes les informations
nécessaires à la gestion d’un patrimoine immobilier. 
• Bénéficier de l’assistance de professionnels de la ges-
tion immobilière et de rubriques pratiques répondant à
toutes les questions que se posent les internautes.
www.jegeremonimmobilier.fr. 
� Frédérique de GRANVILLIERS

Votre patrimoine 
en ligne

IMMOBILIER

BONS PLANS
JOAILLERIE

CRÉATION DE VÊTEMENTS

Le médiéval
revient en force


