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A PETITS PAS

Partez à la conquête

de la poudreuse avec

ces bottes fourrées

à toute épreuve.

Bottes, 74,99 €, Moon

Boot chez Spartoo.

CERF-VITEUR
Si vous ne le croisez pas

dans les forêts ennei

gées, vous pourrez instal

ler ce cervidé chez vous,

pour une déco décalée.

Tabouret cerf en simili-

cuir et bois, L36x

132 x H 59 cm, 119,90 €,

Cadeau Maestro.

5
TOUT SCHUSS!

j

Un pull très graphique pour rester

chic à la montagne, tout en étant

bien protégée du froid.

Pull de ski, modèle femme,

en laine, 59,99 €, Monoprix.
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CHAUSSONS
DOUILLETS

Passe le seuil de la porte,
on glisse ses pieds avec

bonheur dans ces espadrilles

métamorphosées en chaus

sons fourrés. En plus, elles
sont fabriquées en France!

Chaussons espadrilles

Mauricette, en coton et

polyester, 39,90 €, Payote.

LE ROI DES BAUMES

Ce n’est pas la taille qui compte! Un

mini-pot pour de super-pouvoirs nour

rissants, votre peau va vous dire merci.

Baume souverain, 50 ml, 13 €,

Estime&Sens.
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Assomme amour
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HISTOIRES D’AMOUR

A VOS PIEDS

Avec ce tapis moelleux à sou

hait, sortir de son bain chaud
deviendra (presque) un plaisir!

Tapis de bain en coton,

dessous antidérapant,

75 cm, 36,90 €, Becquet.

Quatre créations originales

à savourer les yeux fermés.

Un hymne à l’amour,
au Paris des amoureux ou

aux amoureux de Paris!

Chocolats « Paris je

t’aime », 30 € le coffret de

16, La Maison du Chocolat.

REGARD DE BRAISE

Envoûtez qui vous voudrez d’un

simple regard avec ces couleurs

inspirées du coucher de soleil.
Palette d’ombres à paupières

Charlotte Darling, 54 €,

Charlotte Tilbury.

RÉTRO CHIC

Belle jusqu’au bout des ongles

avec ces mini-vernis qui se glissent

partout. Pratique quand on a besoin

d’une retouche avant un rendez-vous!

Vernis à ongles Mini Color’s, 5 ml,

5,60 € Tun, Mavala.

7
I LOVE PARIS

dCifevnieit
COMPLETEMENT TIMBREE

Initiée en 2000 par La Poste, la collection
de timbres en forme de cœur met chaque

année un artiste ou un couturier d’une

grande maison française à l’honneur. Après

Yves Saint Laurent, Hermès ou encore Balmain,

c’est au tour de La Petite Robe Noire, la

célèbre égérie du parfumeur Guerlain, d’accom
pagner avec élégance les plus belles lettres

d’amour. Une très jolie façon de déclarer sa

flamme... Il ne vous reste plus qu’à prendre
la plume et à trouver les mots doux!

Timbre cœur, 0,97 € et 1,94 € l’unité, et 4,85 €

le bloc de 5 timbres, à partir du 13 janvier,

Guerlain x La Poste.
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et PAR HASARD

Degas, Hugo et Niki
de Saint Phalle ont

pourpoint commun

d’avoir confié au

hasard leur proces

sus créatif. Cette

exposition, organi
sée sur deux sites

marseillais, fait la
part belle à la magie

de l’aléa artistique.

Jusqu’au 23 février,
au Centre de la Vieille Charité

et à la Friche la Belle de Mai,

Marseille (13).

DES GAUFRES
SUR MESURE

Avec ses 4 modes de cuisson

(gaufre classique, belge, au

chocolat ou salée), ses 7 niveaux
de dorage (du plus clair au plus

foncé), et ses 2 choix de texture

(croustillante ou moelleuse),
cet appareil offre pas moins de

70 combinaisons. Parfait pour

épater et régaler la famille, pour
Mardi gras ou pour toute l’année!

Gaufrier GFA540, 1600 W,

L 32 x P 28 x H 14 cm, 129,99 €

+ 0,30 € d’éco-part., Siméo.

SANS HUILE DE PALME

Exposition

sine
j ne fée

18
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100S Issue de HtBOS

BONNE PATE

Pas moins de 53% de

fruits secs, sans arôme

ajouté ni huile de palme,
cette pâte à tartiner

a vraiment tout bon!

La pâte à tartiner aux

noisettes romaines

et aux amandes

Valencia, 190g, 10,50 €,

de Neuville.

LA FINE FLEUR DES FRUITS

Sur les crêpes, les gaufres ou les tartines, cette confiture

de fruits bio saura accompagner toutes vos envies sucrées.

Confiture Fiordifrutta aux fruits des bois, 250 g,

3,35 €, Rigoni di Asiago.

Du 22 novembre 2019

au 1er mars 2020

MELUSINE,
SECRETS

D’UNE FÉE

Tantôt fée

merveilleuse,
tantôt créature

effrayante,
Mélusine reste

présente

dans l’imaginaire collectif. En

France comme à l’étranger,

découvrez comment, du Moyen

Âge à nos jours, ce personnage

a inspiré histoires et légendes.

Jusqu’au 1er mars, Historial

de la Vendée, Les Lucs-sur-

Boulogne (85).

DEVENIR MATISSE

Comment Henri

est-il devenu Matisse?

À l’occasion du

150e anniversaire

de la naissance

de l’artiste, cette
exposition entraîne

les visiteurs aux ori

gines et aux sources

d’inspiration de

l’un des plus grands

noms de la peinture.

Jusqu’au 9 février,

musée départemental Matisse,

Le Cateau-Cambrésis (59).
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DOUX BAISERS

Ce coffret propose tout

le nécessaire pour réaliser soi-

même quatre baumes à lèvres bio,

à base de beurre de karité, de cire

d’abeille et d’huiles essentielles.
Coffret DI Y baume à lèvres

douceur bio, 26,50 €,

Coscoon chez Kazidomi.

BAÜMe A

Lèvres bio

Douceur

Fm

LA VIE EN VERT

Bois, lin, verre... L’auteure
répertorie les matériaux

écolos et donne ses astuces

pour une déco respectueuse

de l’environnement.

«Ma déco écoresponsable»,

de Caroline Munoz,

22,50 €, éd. Mango.

Cepoüm du ffwl the

Enveloppez-vous de douceur avec

ces draps et serviettes de bain, en

coton biologique, teintés sans produit

toxique. Vous pourrez même y

faire broder vos initiales... So chic !

Serviettes de toilette et draps de bain,

en coton, à partir de 15 €, Bonsoirs.

DES ASSIETTES 
QE

RESPECTUEUSES

DANS DE
BEAUX DRAPS

Ce cahier vous dit

comment choisir les

meilleurs produits,
éviter le gaspillage ou

valoriser vos déchets.
« Mangez respon

sable », de Juliette

Legros, 7,95 €,

éd. Larousse.

CHAT ALORS !

Et si, nous aussi, on se
cachait pour boire notre

thé en toute tranquillité?

Mug Chamouflage,

en porcelaine, 40 cl,

5,90 €, Jardin d’Ulysse.

BELLES PLANTES

Grâce à ce guide complet

qui regorge de bons

conseils et de fiches pra

tiques, fini les excuses pour
ne pas avoir de plantes

dans votre intérieur!

« Plantes d’intérieur »,

de Jean-Michel Groult,

15,95 €, éd. Ulmer.

POTIONS MAGIQUES

Concoctez des jus aussi gour

mands que bons pour

la santé, grâce à ces
100 recettes ciblées

selon les problèmes

à traiter: fatigue,

cholestérol, acné...
« 

Cures de jus »,

de Myriam Darmoni,

17 €, éd. Leduc.s.

ARC-EN-CIEL

Experte en psychologie

des couleurs, l’auteure
délivre ses conseils pour

vous apprendre à amé

liorer votre bien-être en

« colorant votre quotidien :

« Le Pouvoir des couleurs >

de Karen Haller, 16,95 €,

éd. First.

CURES
DEJUS

couleurs
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