
golF’art 
ils symbolisent la rencontre de deux mondes : l’europe et 
les etats-unis. a travers sa création, tee européen & tee 
américain, hubert privé, l’artiste qui met le golf en sculpture, 
rend évidemment hommage à la ryder cup. après ses trois 
tees aux couleurs du drapeau français, le designer normand 
rentre encore davantage dans le vif du sujet. la compétition 
reine opposant le nouveau Monde au vieux continent tous les 
deux ans s’approche en effet de plus en plus de l’hexagone. 
en 2018, l’affrontement aura pour cadre le parcours de l’Albatros 
au golf national. un événement que l’artiste se devait de 
consacrer. c’est chose faite avec cette inspiration monumentale, 
qui constitue l’un de ses plus belles œuvres... 

prIX sur demande 

Infos hubert-prive.com

voYageZ autreMent 
avec aMplituDeS
Vous aimez voyager pour profi ter de votre passion 
mais souhaitez sortir des sentiers battus ? optez pour 
l’agence Amplitudes, qui propose des escapades originales 
pour des moments inoubliables. elle propose une sélection de 
destinations atypiques choisies pour leur originalité mais aussi pour 
la qualité de leurs parcours, leur beauté singulière et la chaleur de 
leur accueil. Ainsi Amplitudes vous propose, entre autres, de partir 
à la découverte de l’Inde, des rocheuses canadiennes, du désert 
de l’Arizona, dans les montagnes en Argentine ou encore sous le 
soleil de minuit en Islande. les prix des séjours comprennent les vols, 
l’hébergement haut de gamme, les transferts ainsi que les green-fees 
tout au long du séjour. 
Infos amplitudes.com

Bel ouvrage
valgrine s’adresse aux golfeurs passionnés à la recherche 
d’excellence et d’élégance. a travers ses deux gammes Sport 
et prestige, le créateur propose un nouvel univers fascinant, 
où le joueur fait corps avec son putter et met ses sens en 
éveil (équilibre, vue, ouïe, toucher). cette expérience 
sensorielle et unique permet au joueur de retrouver 
naturellement sa confi ance. avec une posture stable à 
l’adresse, il utilise un mouvement pendulaire, relâché 
et donc plus facilement répétitif. les innovations 
et technologies développées aident l’utilisateur à 
progresser et à prendre de plus en plus de plaisir. 
un processus nouveau se met alors en marche, sur 
et en dehors des greens. c’est parce que nous 
sommes tous différents et uniques que valgrine 
propose de réaliser un putter à votre image, et 
ainsi donner du sens à vos efforts. 
Infos valgrine.com

plaisirs

56 fairways


