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LES PETITS PLAISIRS
DU MOIS

TOUT CE QUI PEUT VOUS RENDRE LA VIE
PLUS BELLE, PLUS DOUCE OU PLUS FACILE
EN AVRIL.
LE JOUR DU
MACARON

CHAUSSONS D'EAU
Adulée par routes les
nomades, Bagllerina fait
un tabac avec ses ballerines
pliables à glisser dans son sac.
Sur le même principe,
voici Acquafeet, un modèle
en néoprène avec semelle
antiglisse, idéal pour
la piscine, le hammam
et l'aquabiking. Au placard,
les tongs et les claquettes
immondes!

Le 20 mars, une journée
de solidarité sous le signe
de la gourmandise. Pour
sa 8e édition, Pierre Hermé et
les membres Relais Desserts
se mobilisent pour l'association
Vaincre la mucoviscidose.
Il suffit d'un don, aussi
petit soit-il, pour déguster
un macaron inédit.
www journeedumacaron com

75€ www baqllerms com

BOUTIQUE M.A.C

A JEANTHERAPIE

362 m2, I 200 produits, bar à
faux cils, 40 maquilleurs, voici
la nouvelle boutique
M AC. On s'y fait
refaire gratuitement
une beauté.
Et en échange d'un
cours de maquillage
(60 € l'heure) ou
4
d'un atelier mariée
(120€), chacune
reçoit l'équivalent
en produits !

Prendre soin de ses jambes
sans y penser ? On adopte
l'innovation dc Wrangler:
des jeans Denim Spa
aux formules cosmétiques
micro-encapsulées
dans les fibres. Reste à choisir
entre le modèle Smooth
Legs anti-cellulite, Extrait
d'Olive hydratant ou Aloe
Vera apaisant. Effet garanti
pour quatre à huit lavages,
à prolonger ensuite
avec un spray-recharge.

t

M A C 78 avenue des
Champs Elysees Haris 8e

SOUFFLE3
7656555300503/XVR/OTO/2

100€lejean wwwwrangler europe com
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<* MINI-VERNIS
Toutes les fans d'O.P.I
vont sauter de joie. Pour
la première fois, un coffret
rassemble, en version
miniature, les IO nuances les
plus appréciées de la marque.
Du blanc Alpine Show
au prune Lincoln Park after
Dark jusquau rose My
Tulips, un choix de coloris
parfait pour changer
de vernis selon nos envies.
Coffret The Top Ten (O PI 34 90€
le coffret 3 75 ml chaque vernis)

AVRIL 13
Mensuel
OJD : 181899
10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Surface approx. (cm²) : 1039
N° de page : 46-47

Page 2/2

TISSUS EN FOLIE à

COLLANTS TIMBRES A
Vive les jupes et robes !
En attendant d'être un peu
bronzée, on s'abonne
à la Gambettes Box, la petite
dernière de My Little Pans.
Chaque mois arrive, par la

poste, un indispensable
collant noir et un collant
fantaisie surprise.
Pause en juillet et août.
13 50€ par mois sans engagement
www aambettesbox fr

La société Bemz, spécialiste
des housses de canapés Ikea,
relance les icônes du design
textile suédois du xxc siècle.
Un nombre encore
plus grand d'imprimés.
www bemz com

VIVE L'AMOUR >
Chanté par Alex Beaupam,
il donne des frissons. . . Un
an après la sortie de Pourquoi
battait mon cœur, l'auteur des
BO des films de Christophe
Honoré (Les Chansons
d'amour, Les Bien-Aimés) sort,
le 1 8 mars, son 4e album.
Après moi le déluge s'écoute
en boucle. Un rien nostalgique,
totalement poétique, porté
par les désillusions d'une
génération, il nous arrache
quèlques larmes. Avec joie.

EN DIRECT DE
LA PÉPINIÈRE
Deux millions
de plantes
venues du
monde entier
et acclimatées
en Vendee sont
désormais en ligne
En deux elies, bonsaïs
géants du Japon ou yuccas
du Mexique débarquent
chez vous
www planetepepmiere fr

JEU DE COQUES
Du volume, du volume, du
volume ! Esprit rockabilly ou
version Brigitte Bardot, cette
nouvelle coque permet tomes
les fantaisies sur les cheveux
courts, longs, colorés ou
naturels. Son secret? Un
système dc Vckro l'empêche
de bouger. Hyper-facile
à poser, on la place sous une
mèche de cheveux, et voilà!
Rehausseur de Coiffure Effet Push Up
(V velle Dop 4 39€)

FISH&CHIC
Deux fois par^
jour, poissons
et fruits de
mer sont achetés à
la criée de l'île d'Oleron
On fait son choix sur
monpoisson fr et on reçoit,
vingt-quatre heures plus tard,
son colis conditionne
sous vide avec l'assurance
d'une chaîne de froid
pour quarante heures

ELLE EST UNIQUE,
MA VALISE
Pour la retrouver sur le tapis
de l'aéroport, il suffit
de la personnaliser jusquau
moindre détail : couleur
des roulettes, stickers sous
forme de textes et d'images.
En plus, avec sa coque IOU %
polycarbonate, elle est
indéformable et super-légère.
125 € la taille S customisée.
wwwcalibag com

DÉCO
Soigner
l'agencement
d'une pièce
pour bien
laisser circuler
l'énergie On
teste toutes les
conseils psychodéco du Vastu,
le Feng Shui à l'indienne
Vatsu d'Alexandre Viragh
(Editions du Souffle
d'Or, 24,90€)et
www psychodecoration com
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