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Eléments de recherche : CRAZY LIBELLULE AND THE POPPIES : marque de parfums, toutes citations LES DIVINES ALCÔVES : collection de
parfums,toutes citations  POULE DE LUXE : collection de parfums,toutes  citations - SHANGHAÏJAVA : collection ...

Perrier
c'est pop !
Les collaborations entre

Perrier et des créateurs en

cannait. Cela fait trente ans

qu'ils nous font le coup. Cette

fois, la marque va jusqu'au

bout avec trois bouteilles

entièrement habillées. Des

robes très flower power

signées Sophia Wood.

^P Environ I,SOC, 75cl, en grandes
surfaces.

Cyclothymique
Cet automne le Cyclobag

change de look Toupurs bien

accroche au guidon il affiche

cette fois des photos sur le theme

du vea Et si I on s en lasse

on peut toupurs changer la face

@) Cyclobag by Tintamar 48 €,
ISC par face amovible
supplementaire, hntamar.com
ou chez Bun 8, rue du Tresor
(4-), Ol 44 54 SO 26.

Wonder woman

*

L'imagination des filles bat son

plein et le Salon creations &

savoir-faire est là poor les accom-

pagner. Que ce soit le tricot ou

le scrapbooking, les femmes

préfèrent le faire elles-mêmes...

(P Du 23 au 27/1] ala
porte de Versailles, 12 €,
creations-savoir-faire.com.

25 ans de Free Lance
Anniversaire en

grandes pompes

pour la marque de

chaussures made in I

France Une expo

au Bon Marche

une Smart customi

see aux Galeries

Lafayette et

la réédition d un

modele collector la sandale Venus |280€] dont 80€

seront reverses a Autistes sans frontieres

10: Free Lance, 30, rue du Four (6°), M° Mabillon,
Ol 45 48 14 78.

Petit plaisir

Fini le pschitt qui en envoie partout quand on se

parfume. Crazylibellule and the poppies sort une

gamme de parfums en sticks à l'odeur délicate

qui s'appliquent direct sur la peau. Plus (oli qu'un

tube de colle et moins encombrant qu'un flacon.

Q 11,50€ au Beauty Monop, 18, rue dés Abbesses ( 18*),
M° Abbesses, Ol 42 52 89 61.

Va te faire cuire un i
Comment recuperer un ceuf tout

juste cuit sans se brûler les doigts?

Gratifie d un Design Plus Award

cette annee Eiko est la solutio!

intelligente Ce petit panier qui

s accroche a votre casserole

se transforme en coquetier sur

votre table Tput un art de vivre '

© Les 4, 11,50€ chez Cornershop,

3, rue St-Paul, (4 ), M" SuBy-

Morland Ol 42 77 SO SS.

Hff!




