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PHOTOS – Shopping Noël : Offrez des cadeaux design pour toute
la famille !
Visuels indisponibles

Diaporama: http://www.gala.fr/mode/tendances_mode/photos-shopping-noel-offrez-des-cadeaux-design-
pour-toute-la-famille_422828

Pour Noël, satisfaire tout le monde est souvent mission impossible. Alors, pour y remédier, pourquoi ne pas
opter pour des cadeaux mixtes, pour la maison, à la fois utiles et design ? Suivez le guide !

Pour combler toute la famille à Noël, on opte pour des cadeaux pour tous. Qu'ils soient déco, pratiques,
pour petits et grands, les marques ont redoublé d'imagination pour que le pied du sapin soit rempli de beaux
paquets, digne d'un Noël royal ! Pour le volet pratique, la maison du futur se prépare dès Noël 2018.
Ainsi, on opte pour un ventilateur et/ou purificateur Dyson afin de combler toute la famille été comme hiver.
Egalement, la machine SodaStream se fait de plus en plus poussée dans la confection de boissons gazéifiées
home made, sans se ruiner.

Du côté des idées décoratives, on se penche sur des objets aux formes graphiques, comme chez
Habitat avec son horloge en marbre vert, ou encore avec LightOnline, le site de luminaires qui enchantent
pour tous les intérieurs. Tory Burch rend les fêtes enchantées grâce à son égérie est l'actrice américaine Yara
Shahidi (ci-dessus), qui nous inspire des cadeaux élégants.

De son côté, Marni évolue vers la déco : après la mode, voici venu Marni Ark, un label de création. Avec ses
animaux, chaque vente servira à financer le projet « La casa sull'albero », soutenu par Piccolo Principe, S.C.S
Onlus (www.piccoloprincipe.va.it), pour accompagner les enfants et les adolescents de familles impliquées
dans l'adoption et le placement familial dans la province de Milan. Découvrez tous ces produits et bien plus
encore sont dans notre sélection mixte et design !
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