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Nomade. Un casque

sans fil pour écouter

ses musiques préférées

en toute liberté. 
Casque

Bluetooth Ryght Lumina

Rouge, autonomie 10 h, But,

24,99 €, but.fr

vjs
» «

La joie d’offrir... à moins
Avec notre sélection à petits prix, vous pourrez gâter vos proches

Écarlate. Portée sur

une robe unie ou imprimée,
elle soulignera la taille avec

style. 
Ceinture en polyuréthane et

viscose, Promod, 16,95 €, promod.fr

Suave.
De quoi

parfumer son

intérieur

d’une délicate

fragrance.

Diffuseur Lutin,

à utiliser avec

de la poudre de bois

ou des cônes

d'encens. Botanic,

9,99 €, botanic.com

Epure.
Ce vase moderne

fera un bel objet

décoratif, même

sans fleurs.

Existe en rouge.
Vase Beauty en

verre, H. 18 cm,

Leonardo, 14,95 €,

madeindesign.com

Festive. Pour

diffuser une note

fruitée et épicée lors

du réveillon. 
Bougie

Cranberry, édition

Noël, 170 g, Esteban,

15,90 €, esteban.fr

esteban

Douce. Un imprimé

tendance et une matière

chaude, la chemise idéale

de tout vestiaire masculin.

Chemise Flanelle Charlevoix,

100 % coton, Atlas For Men,

19,95 €, atlasformen.fr
ass**67

Fashion. Les chaussures

idéales pour un look «sporty

chic », à associer aussi bien à

un jean qu’à une robe. 
Baskets

en similicuir et paillettes,

U Collection, 19,90 €, en magasins U.

Pétillant. Une bouteille

en tenue de fête pour trinquer

avec style ! 
Champagne A0P,

Piper-Heidsieck, édition limitée,

28,90 €, chez Monoprix.

Flamboyant.
L’accessoire parfait pour

apporter une touche élégante

et colorée à sa tenue.

Sac en similicuir verni, C&A, 14,90 €,

c-and-a.com

Tentant. Un joü bocal

à confiseries pour les gourmands.
Bonbonnière en verre avec

couvercle hermétique, Bloomingvilie,

14,90 €, decoclico.fr



Date : Du 14 au 27
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimensuel
OJD : 776843

Page de l'article : p.116-117
Journaliste : ISABELLE PASERO

Page 2/2

 

CARGOPRESSE 2275697500524Tous droits réservés à l'éditeur

euros
sans dépenser des fortunes,

Pratique.
 Un petit

format pour emporter

le strict nécessaire avec soi,
Portefeuille zippé en similicuir

graine, compatible CB et

carte dldentité, Hexagona,

25 €, hexagona.com

Élégant. Un

modele au style

néo-rétro du plus bel
effet sur une table

de fête. 
Verre à vin

àborddoré,H.18cm,

H&M Home, 7,99 €,

www2.hm.com/fr_fr/

maison.html

Gourmand.
 Un thé noir

parfumé à l’amande et à la cerise,

accompagné d’un joli mug.

Coffret Douce nuit d'hiver, mug et boîte à thé

métallique 100 g. Le Comptoir de Mathilde,

15,90 €, lecomptoirdemathilde.com

Traditionnel.
Un imprimé classique

de Noël pour cuisiner

en restant stylé. 
Tablier en

coton, Zara Home, 19,99 €,

zarahome.com/frÉcologique.
Un geste pour la

planète avec cette

belle gourde en

acier inoxydable.

Gourde Kokagne,

500 ml, édition

exclusive

Nature & Découvertes,

12,95 €,natureet

decouvertes.com
Scintillantes.

Voici deux cristaux de

neige pour briller

de mille éclats ! Boucles

d'oreilles en argent rhodié

et oxyde de zirconium,

Le Manège à Bijoux, 13,40 €,

en magasins E. Leclerc.

Chic.
 
À porter la semaine

avec un costume ou en soirée

avec une chemise blanche.

Cravate unie slim en polyester,

Jules, 19,99 €, jules.com

Contemporaine.
Un motif design et une

forme originale avec l’anse

en bois. 
Théière Hexa en

porcelaine, 60 cl. Sema Design,

19,95 €, semadesign-deco.com

Décorative.
 Pour cacher ses

petits trésors. 
Boîte ronde en verre

ciselé, Jardiland, 3,95 €, jardiland.com
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Trompe-l œil.
 Vous n’avez pas la main verte ?

Ce trio de plantes artificielles apporte la dose de verdure

nécessaire 
! Miniserre verre et métal rouge. Maisons du Monde,

19,95 €, maisonsdumonde.com
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