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Tout ce que j'aime i/

r

La fragrance tres épurée de
cette nouvel e eau de par
furp est composee de notes
de bergamote blanche de
Ca abre de neroli bigarade
de fleur d oranger de cedre
et de muscs b anes i Courreges La Fille de I air - Fia
eon 50 ml env 69 € - Flacon
90 ml env 89 € (www cour
reges com)

v /

PRÉCISE
En portant cette très
jolie montre ose fluo
au po gnet tu n auras
desorma s plus aucune
excuse pour ar ive en
retard en cours et a
tous tes rendez vous '
Marc by Marc Jacobs
- Sloane - Etancne
mouvement quartz
boîtier 40 mm rond en
nylon et bracelet en sill
cône Env 149€ (www
louispion fr)

Insp ree du vegetal et enr chie en
cire cle carnauba (o texture cre
meuse de cette neuve e gamme
composee de v ngt crayons de
couleur te permettra de souligner
tes |olis yeux et pigmentera ton
rega d ' Yves Rocher Le crayon
env 13 90 € (wwwyves rocher fr)

WvnRATANTE
Formulée pour prendre soin des peaux les
plus sens bles la texture t es crémeuse de
cette nouvelle creme de douche au dè i
cat parfum de fleurs blanches netto e tout
en douceur et nou rit intensément L ep
derme est a nsi protege et reste durable
ment hydrate i Rogé Cavailles Crème
de douche au beurre de karite et mag
nolia - Flacon 250 ml env 7 70 € - Flacon
500ml env 12 € (www rogecavailles com)

RIP
Antioxydante régénérante réparatrice curative sans para
ben Depuis I Ant qu fe la bave d escargot possède de tres
nombreuses vertus incroyab es pour la peau i Tres efficace elle
aide a soigner es problèmes cutanés comme I acné de maniere
naturelle Royer Cosmetique Creme v sage m xte Flacon en
verre 50 ml env 39 50 € (www maisonroyer fr)

TENDANCE
Pour commencer la rentree sco
laire d un bon pied optez pour ces
tres élégantes chaussures vem es
El es existent en noir bordeaux
marine ou brun e air i Lacoste - Derbies En cuir semelles en caou
tchouc pointures du 35 5 au 42
env 139 € (www lacoste com)
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^.EXQUIS,

ACIDULÉ

La fameuse marque dè bâtonnets
gourmands vient de dévoiler deux nou
voiles et délicieuses créations aussi d f
ferentes que surprenantes ' Magnum
Pink est composee de glace q la fram
boise enrobée de chocolat au lait rose
poudre et Magnum Black de glace a
la vanille et de sauce expresso recou
verte de chocolat noir croquant i Magnum Mini Pink and Black - La boîte de
6 bâtonnets 60 ml env 4 09 € (www
mymagnum fr)

Bleu marine dore gris rose ou vert ce superbe bracelet man
chette est compose de metal et de polyester ainsi cue de fils et
de perles i Agatha - Le bracelet manchette, 45 € (www agatha fr)

DÉCO

TONIFIANTE

sur aonner un peur core visage a TO cnamor
let tes coussins dans ces jolies housses en coton, t,^,,,,~~, ,^,,,,™
tarde, vert ou rose, il y a le choix I 3 Suisses - Housse de coussin
imprimé triangles, format 40 x 40 cm, fermeture par glissière, env.
7,99 €. (www,3suisses.fr)

Chèvrefeuille des bois Pro cheur
Jasmin Lavande de Provence
Muguet du bonheur Pivoine des
merveilles Verve ne du Midi
Composee de 95 % d mgre
dents naturels cette nouvelle
gqmme de 12 equx de Cologne
dévoile toute la richesse des
senteurs de Provence i Nature
& Senteurs - Eau de Cologne - Le flacon 100 ml env 14 €
(www natureetsenteurs com)

CROUSTILLANT

POSITIVES
Les fragrances contenues dans ces trois flacons nsp res qe doies
de laboratoire donnent le désir de faire bouger les choses et de
croire en ses reves ' Stay Positive est entre autres composee de
notes de bergamote d Italie et de fleur d oranger Love Yourself
de notes de frambo ses et de freesia et Live Free de notes de
pomme verte et de musc United Colors of Benetton - United
Dreams - Eau de toilette, 80 ml env 34 90 € (www nocibe fi)

Réalisée par la célèbre marque au sqvoir faire
inimitable cette nouvelle gourmandise aux
graines de sesame de pavot et de tournesol
est agrémentée de gros éclats de chocolat
noir ll est impossible de ne pas y succom
her i Bonne Maman - Cookies des pres 9 sachets individuels par paquet env 2 49 €
(www bonne maman com)

Pour son grand retour
en bout ques la
célèbre basket des
annees 1980 réalisée
en croute de cuir ou
pleine fleur et en tige
mid ou basse s offre
un colorama urbain
chic et tnba i Aigle Yarden Time - Epicéa
Navy ou Blue - Pain
tures du 9 au 46 - Env
95 € (www aigle fr)

Tous droits réservés à l'éditeur

fr

Vendue en edition limitée
cette tres agréable eau de
toilette a la fo s aquatique
et aromat que se caracte
rise par ses subtils accords de
sel mann de pamplemousse
de mandarine de romarin
d ambre gris de musc et de
bois sec i Dolce & Gabbana
- Light Blue - Swimming in
Lipari - Eau de toilette 75 ml
env 48 € (www sephora fr)
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