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REOPENING ON FOCH STREET DOWNTOWN IN MARCH 2023

Se laisser emporter, 
aujourd’hui encore, 
par l’esprit de Noël 

Vitrines parées aux cou-
leurs de la fête, décora-
tions scintillantes éclai-

rant nos rues sombres, sapins 
et guirlandes lumineuses 
animant les places des villes 
et des villages…  Malgré ces 
temps moroses, à l’approche 
de Noël, ces petits gestes ont 
encore le mérite de réchauf-
fer le cœur des petits, mais 
aussi celui des grands. Même 
les plus réticents finissent par 
succomber, lorsqu’un enfant 
s’émerveille devant une fanfare, 
ou lorsqu’un autre s’emballe en 
accrochant les boules sur le sa-
pin et en plaçant délicatement 
les figurines dans la crèche. 
Qui n’a pas envie de déambu-
ler, même une fois, dans l’un 
de ces petits marchés, conçus 
pour l’occasion, à l’ambiance 
conviviale ? Sur fond de chants 
de Noël, la magie s’empare de 
tout un chacun. On aime ou-
blier les soucis qui accaparent 
notre quotidien, le temps de 
cette parenthèse festive. On 
aime surtout saisir ce moment 
pour penser aux retrouvailles 
familiales, à nos proches, amis 
et collègues, à l’occasion pour 
leur exprimer notre gratitude, 
notre bienveillance ou notre 

affection en leur offrant un ca-
deau. L’idée de leur faire plaisir, 
d’imaginer le sourire se des-
siner sur leurs lèvres et leurs 
yeux s’illuminer nous réjouit 
d’emblée. Et, au fond, ce serait 
peut-être l’une des raisons pour 
lesquelles offrir des présents à 
Noël reste une tradition solide 
et incontournable. 
Si l’on ne fait pas partie de ceux 
qui s’empressent dès le début 
du mois de décembre d’ache-
ter les cadeaux, le moment est 
venu de se décider avant de 
faire les boutiques, au risque 
d’y passer de longues heures. 
Il n’est d’ailleurs pas trop tard 
pour s’enquérir auprès de ses 
proches et déceler leurs envies 
ou leurs besoins. Car il s’agit 
de viser utile et de répondre 
à leurs attentes, afin de savoir 
bien choisir parmi les multiples 
idées de cadeaux. Même si on 
ne risque pas d’échouer en 
offrant des classiques, autant 
penser à ne pas décevoir, dé-
plaire ou susciter l’indifférence. 
Remettre à l’autre un présent 
permet de lui transmettre, en fin 
de compte, un message signi-
ficatif du regard que l’on porte 
sur nos rapports ainsi que du 
lien affectif qui nous unit. 

Noël aux quatre coins du monde
De Sassine à Washington, en passant par Rome l’éternelle, dans toutes les langues et selon les 
rites de chacun, le monde se met à l’heure des célébrations de Noël avec une envie commune 
de partager et d’offrir. Des rires, de la joie et, à l’unanimité, l’espoir d’un avenir meilleur.
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1 - Un marché de Noël dans la vieille ville d’Innsbruck, 
en Autriche. Photo Leonhard Foeger / Reuters
2 - Le palais Palacio de López décoré d’un arbre de 
Noël et d’une crèche à Asunción, au Paraguay. 
Photo Norberto Duarte / AFP

3 - Un homme déguisé en ange traverse une rue dans 
le cadre des célébrations de Noël à Prague. 
Photo David W Cerny / Reuters
4 - Le sapin de Noël sur la place Sassine, dans le 
quartier d’Achrafi eh, à Beyrouth. Photo Anwar Amro / AFP

5 - Cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël sur la 
place Aristotelous, à Thessalonique, en Grèce. 
Photo Alexandros Avramidis / Reuters
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Manasseh, la rencontre du luxe 
et de l’élégance

Avec plus de 150 ans d’expé-
rience dans l’art de la table, 
maison et décoration, Manasseh 

est solidement implanté au Liban et s’est 
développé pour être l’une des destinations 
les plus établies pour tous vos cadeaux de 
fin d’année.

Notre mission a toujours été de four-
nir à nos clients les meilleurs services et 
des produits de la plus haute qualité, leur 
permettant de choisir parmi une grande 
variété d’articles répondant à tous les be-
soins et toutes les occasions, et cela dans 
une large gamme de prix.

Notre site web et e-shop est continuel-
lement mis à jour (www.manasseh.com.lb) 
pour faciliter aux clients en ligne la sélec-
tion dans le confort et la sécurité de leur 
foyer.

En choisissant parmi nos marques exclu-
sives – Christofle, Baccarat, Bernardaud, 
Gien, Mario Luca Giusti et Sabre –, vous 
pouvez être assuré de faire plaisir à tout le 
monde.

Toutes ces marques sont exposées et 
vendues dans trois luxueuses boutiques 
de la société à Achrafieh, au centre-ville 
et à Kaslik. Dans le reste du territoire, les 
Ets Manasseh sont présents à travers des 
points de vente agréés dans les principales 
villes en dehors de Beyrouth (Tripoli, Saï-
da et Broummana).

Couverts Infini, service de table Malmaison impériale – Christofle.

Golden Delicious – Bernardaud.

Château Musar, catalogue 
de Noël 2022

1- Écrin Professionnel : 
Château Musar rouge 2015 (deux bouteilles)

2- Coffret Tendance : 
Château Musar rouge 2012 et 2013 (deux bouteilles).

1- Coffret bouteille Jéroboam : 
Château Musar rouge 2015 (3 litres)

2- Coffret bouteille Imperial : 
Château Musar rouge 2015 (6 litres).

Le livre « Château Musar, l’histoire d’une icône du vin » publié 
par la Bibliothèque de l’Académie du vin célèbre Château 
Musar – son histoire, son terroir, la philosophie de son vigneron 
et l’héritage de la vinification naturelle que la famille Hochar 
perpétue aujourd’hui.

1- Coffret Prestige : 
Château Musar rouge 2015 (deux bouteilles), Château Musar 
blanc 2013 (une bouteille)

2- Caisse en bois : 
Château Musar rouge 2000, 2001, 2003, 2004, 2012 et 2013 
(six bouteilles).



En 1959, Nicole et Willy Arac-
tingi fondèrent Au Petit Point, 
petite boutique à la rue Justinien 

à Beyrouth-Ouest.
 Les affaires prospérant, ils louèrent 

quelques années plus tard d’autres maga-
sins collés au magasin initial.

 À ce moment-là, leur activité principale 
tournait autour des broderies sur canevas. 
Ils proposaient des dessins sur canevas 
ainsi que les fils de laine correspondants. 
Le magasin était entièrement décoré de 
pièces anciennes : cristal overlay, opalines 
et argenterie ancienne.

 Rapidement, Willy et Nicole réali-
sèrent que les clients achetaient autant 
de pièces anciennes que de canevas et de 
broderies. Ainsi, petit à petit, ils abandon-
nèrent les canevas et se mirent à acheter 
des antiquités européennes aussi bien que 
des articles d’art de la table et des cadeaux.

 Une fois la guerre terminée au Liban, la 
nouvelle direction que leur fille June a re-
jointe décida de s’agrandir et emménagea 
dans une plus grande boutique à Achra-
fieh face à l’ancienne.

Voilà 63 ans que nous travaillons… 
Pensez à nous.
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l Achrafiyeh 01 330 349   l ABC Achrafiyeh 01 217 616  l Solderie 01 217 433

depuis 1959

Au Petit Point... le luxe 
à prix raisonnable

Service de table décor platine et bien d’autres encore.

Vases Origami acier, inspiration japonaise.Broches, boucles d’oreilles ou colliers, l’embarras du choix.

Décanteur à vin, ne passera pas 
inaperçu à table.

Noël, Nouvel An ! Faisons la fête ! 
Tchin ! Tchin !

Le glamour est une bénédiction 
lorsque son réel sens est vécu : 
l’histoire de Patchi Noël 2022

Cette saison, décou-
vrez le glamour en 
vous aventurant dans 

le monde unique de Patchi, fu-
sionnant des touches classiques 
de traditions joyeuses avec le tin-
tement et les chants joyeux d’une 
ambiance contemporaine et ten-
dance. Le glamour est rouge vif. 
Rose poudré. Le glamour est un 
or fabuleux. Un noir brillant. Il 
scintille comme une étoile. Éclate 
comme une bouteille de pétillant, 
acclamant de bons moments. Il est 
enraciné dans une merveilleuse 
nostalgie, et pourtant, se ramifie 
en nouveauté comme un sapin de 
Noël. Le glamour de cette saison 
est une célébration sensationnelle 
qui se reflète dans les créations vi-
suellement captivantes, les arômes 
sucrés, les riches textures, la fan-
fare de saveurs et de garnitures 
diverses, le savoir-faire distinct et 
le bruissement du déballage du 
chocolat artisanal de qualité. Le 
glamour, c’est passer du temps de 
qualité avec ses proches. Se re-
mémorer les jours passés. Créer 
ensemble de nouveaux souvenirs. 
Dans l’attente d’un avenir radieux. 
Le glamour, ce sont de nouvelles ren-
contres colorées et le sentiment d’une 
merveilleuse découverte que cela ap-
porte. Le glamour, ce sont les histoires 
que vous aimez partager et les belles 
conversations pleines de rires. Le gla-
mour, c’est une vraie connexion. Un 
luxe moderne. C’est ce qui n’a réelle-
ment pas de prix dans les moments 
les plus difficiles ainsi que dans les 
meilleurs moments. C’est ce que vous 
en faites. Nouveau. Différent. Sym-
bolique. Significatif. C’est person-
nel. C’est aussi partagé. Le glamour 
est vôtre cette saison avec un cadeau 
HeartMade de Patchi pour la famille, 
les amis et les collègues. Achetez la 
collection Noël 2022 de Patchi au Li-
ban, en Arabie saoudite, au Royaume-
Uni, aux États-Unis et au Canada via 
notre site électronique pour un voyage 
dans le monde du chocolat. 

La collection Gourmandines 
de Noël

Le glamour est un grand désir, tout 
comme la très appréciée collection 
Gourmandines. Ressentez l’attrait des 
motifs élégants ce Noël. Il s’agit d’une 

sélection fastueuse de boîtes en carton, 
en cuir et en bois avec un choix fabuleux 
de garnitures, y compris des chocolats 
emballés et sans emballage, en plus de 
nos spécialités de Noël, notamment les 
dômes, les truffes et les marrons glacés. 
Intensifiez le glamour avec les géné-
reux paniers de Patchi qui regorgent de 
barres de chocolat, de délices et autres 
petits plaisirs. Soyez heureux et joyeux !

Petites idées
Les petites inspirations font briller 

le glamour. Cette collection montre 
comment les bonnes intentions trans-
forment un petit cadeau en un pré-
sent très spécial. Un cadeau fascinant 
de nos chocolats de Noël avec un ac-
cessoire de maison tendance (comme 
un centre de table, un bol ou un vase) 
dans une boîte de Noël magnifique. 
Une symphonie d’expression joyeuse !

Les coffrets cadeaux
Parce que le glamour est un cadeau 

édifiant. Cette collection est bien plus 
que des cadeaux chocolatés dans des 
coffrets exquis. C’est un monde mer-
veilleux de chocolats haut de gamme de 

Patchi, associés à un bel accessoire 
tel qu’un bougeoir ou un centre de 
table. Chaque cadeau est sensa-
tionnellement satisfaisant dans le 
présent et ajoutera une touche pa-
radisiaque à tous vos événements à 
venir. Suivez les étoiles !

La collection d’arrangements 
de chocolats

Partagez le nouvel esprit gla-
mour. Les magnifiques arran-
gements de chocolats de Patchi 
sont une célébration des décisions 
pleines de bonheur. Il y en a pour 
tous les goûts : de l’aventurier le 
plus branché au traditionnel. Un 
univers de chocolats spectaculai-
rement décorés avec des couleurs 
radieuses et de magnifiques acces-
soires. Une histoire racontée à tra-
vers des centres de table, des vases, 
des bols et des plateaux en verre, 
céramique, métal et argent. Meil-
leurs vœux et joyeuses nouvelles !

La collection Santa
Le glamour, ce sont des rires d’en-

fants et une imagination amusante. 
La collection Santa est réservée aux 
enfants… et aux adultes jeunes d’es-

prit. Un festival ludique de chocolats, 
de décorations de Noël et d’accessoires, 
ainsi que des cadeaux divertissants qui 
créent des souvenirs uniques. Les mo-
ments amusants sont là ! 

La collection Corporate 
Mettez votre marque à l’honneur et 

construisez une relation étincelante 
avec vos partenaires commerciaux et 
vos clients. La collection Cadeaux 
d’entreprise de Patchi est unique avec 
un vaste choix d’offres ainsi que la 
possibilité de personnaliser et de cus-
tomiser les cadeaux avec votre logo et 
les couleurs de l’entreprise. C’est la fa-
çon la plus douce de faire des affaires. 

Collection À la maison
La maison est l’endroit où réside 

le glamour. Cette collection est la 
combinaison parfaite de chocolats 
haut de gamme avec des articles pour 
la maison, notamment des théières, 
des tasses à thé, des tasses à choco-
lat chaud, des plateaux, des tasses 
de mocktail et des tasses à espresso. 
Faites-vous plaisir tout au long de 
l’année !

De délicieuses garnitures de Noël enrobées du 
chocolat le plus riche.
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L’élégance à l’italienne : 
collection Tod’s hiver 2022-2023

Pochette « T Timeless » : pochette en cuir souple au grain fin, 
avec nervure centrale et boucle « T Timeless » turn lock en 
métal griffé. Féminine et polyvalente, elle peut être portée à la 
main grâce à sa poignée latérale, ou bien en bandoulière avec 
sa chaînette en métal.

Bijoux et montres à offrir à Noël

Tod’s « Di Bag » : une nervure centrale et des anses tubulaires définissent cet élégant shopping bag avec logo Tod’s imprimé 
sur le devant. Réalisé en cuir de veau, il est doté d’une pochette interne et d’une bandoulière réglable et amovible. Pour 
accompagner votre tenue de tous les jours avec classe et féminité.

Bubble Gommino : emblème d’une élégance informelle et 
désinvolte, le Gommino Mocassin est l’icône par excellence de 
l’univers Tod’s. Cette nouvelle version contemporaine met en 
valeur les gommini caractéristiques de la semelle et du talon. 
Fruit d’un travail artisanal soigné.

Sneakers montantes : l’assortiment de sneakers Tod’s 
s’enrichit d’un nouveau modèle avec une semelle bicolore, qui 
rappelle l’héritage de la marque à travers le thème iconique 
des gommini. Réalisées en cuir velours avec inserts en cuir 
lisse et tissu, ces sneakers montantes disposent du logo Tod’s 
imprimé sur le côté.

Zenith Chronomaster Open. Réalisée dans un élégant boîtier en 
acier de 39,5 mm, cette version présente un cadran noir mat avec 
des compteurs tricolores et un compteur transparent pour les 
secondes courantes, associé à un bracelet en acier intégré. En 
vente chez Maison Cadrans.

Bague Antifer 4 rangs en or rose pavée de diamants, 
Repossi. En vente chez Sylvie Saliba.

Grand Seiko Sport 9R GMT « Hotaka Mountain » Spring 
Drive, conçue, fabriquée, assemblée et ajustée par les 
artisans qualifiés du Shinshu Watch Studio, situé dans le 
centre du Japon et entouré par la chaîne de montagnes 
Hotaka. En vente chez Maison Cadrans.

Pendentif Berbère en or rose. Un pendentif audacieux et 
versatile, véritable réinterprétation décomposée de la bague 
signature Berbère avec une barre pavée de diamants et un 
anneau en or rose, Repossi. En vente chez Sylvie Saliba.
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